
Prévention du Coronavirus et des autres maladies transmissibles sur le camp

Le Coronavirus doit être prévenu pour la santé de tous les campeurs, ainsi que pour éviter
d’autres complications et coût pour les campeurs internationaux qui doivent être testés
négatif avant de retourner dans leurs pays.

Vaccination
Nous encourageons tous les participants à venir à Common Ground avec leur vaccination
complète dans le cas du possible, il n’y a cependant pas de contrainte vaccinale pour
assister à Common Ground.

Les tests - avant le camp
Toute personne âgée de plus de 6 ans et participant à Common Ground est tenue de faire
un test Covid (auto test, antigénique ou PCR) dans les 24h avant de partir pour le camp. Si
vous êtes testé positif vous ne pouvez pas assister à Common Ground.

La seule exception est si un participant ne peut pas faire de test à cause de raisons
médicales ou autre.

Les tests - sur le camp
● Toute personne avec des symptômes sera dans l’obligation de réaliser un test (avec

le soutien d’un adultes si besoin) - si ce test est négatif mais les symptômes
persistent, il se pourrait que cette personne soit isolée par précaution et/ou réduise
les contacts avec les autres, puis cette personne devra être testée régulièrement (les
tests seront fournis) afin de s’assurer qu’elle reste négative. Les cas positifs sur le
camp seront signalés via Joe Flannagan.

● Toute personne testée positive devra se retrouver en quarantaine
● Toute personne en contact avec une personne testée positive devra faire des tests.

La quarantaine sur le camp
Un petit village pour la quarantaine est prévu pour les personnes testées positives et qui
voudraient rester sur le camp.
Les personnes qui se retrouveront en quarantaine devront y rester jusqu’à ce que leur test
soit négatif.
Toute personne sortie de la quarantaine après avoir été testé négatif devra porter un
masque dans tous les espaces fermés pour le reste du camp.
Si plus de 5 personnes du même village sont testées positifs au Covid alors le village sera
mis en quarantaine.
Il faut faire preuve de prudence et de sensibilité face aux jeunes enfants testés positifs au
Covid. Chaque cas sera traité individuellement et dans certains cas les enfants pourront être
en quarantaine dans leur village, en étant prudent et en prenant des précautions, lorsque
cela est dans l’intérêt de l’enfant.

La quarantaine après le camp
Common Ground a loué le site jusqu’au 10 août et a prévu un hébergement jusqu’à 6 jours
après la fin du camp, dans le cas où les campeurs positifs puissent terminer leur
quarantaine avant de pouvoir voyager dans leur pays.



Les masques sur le camp
Nous encourageons le port du masque dans les espaces avec beaucoup de personnes, lors
des événements clés comme la cérémonie d’ouverture, ainsi que pendant la cuisine et le
service, cependant le masque n’est pas obligatoire sur le camp. Certaines organisations
porteront le masque lors de la cérémonie d’ouverture et de fermeture.

D’autres mesures afin de réduire la transmission de maladie sur le camp
● Privilégier les activités en plein air
● S’assurer que les chapiteaux et les tentes soient bien aérés
● S’assurer que les chapiteaux ne soient pas surpeuplés, principalement pendant la

programmation du soir
● Bien se laver les mains avec du savon avant chaque repas et après avoir été aux

toilettes
● Proposer du gel sanitaire dans des endroits spécifiques, mais il est important de

rappeler que le gel sanitaire est en complément du lavage de main et ne le remplace
pas.

Surpeuplé
Les personnes qui organisent les activités sont responsables et doivent s’assurer que les
espaces ne deviennent pas surpeuplés.

Un grand nombre d'adultes sera présent sur le camp et nous suggérons que si les espaces
sont surpeuplés, les adultes qui n’organisent pas les activités et qui ne font que regarder,
doivent partir et laisser la place aux jeunes, plutôt que restreindre les jeunes qui veulent
participer.

Le degré de décision des villages
Les villages sont responsables de décider entre eux des règles exactes qu'ils souhaitent
suivre / appliquer pour leur jeunes au sein de leur village. Nous encourageons tous les
membres des villages à discuter des règles liées au Covid avant de venir sur le camp.

Les villages accueillant des délégations internationales doivent s’assurer d’inclure ces
délégations au moment d’établir les précautions liées au Covid et de s’assurer que les
invités soient d’accord avec ces arrangements.


