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Assemblée des délégués, 29 août 2020 - BernExpo
Concept de protection Covid-19
Cette année, plus de 180 personnes participent à l’Assemblée des délégués du CAS. Nous te prions de
bien vouloir respecter les règles d’hygiène pour le bon déroulement de cet événement.

Mesures

Règles d’hygiène et de conduite
Entrée :
Une signalétique au sol sera mise en place. Nous te prions de la respecter.

Garder les distances

Accueil:
Lors de l’inscription sur site, nous te prions de garder les distances avec les
personnes devant et derrière toi. La distance minimale est de 1m50. Une
signalétique au sol sera mise en place. Nous te prions de la respecter.
Café de bienvenue :
Lors du café/croissant, nous te prions de garder tes distances. Il y 2 foyers
(Nord & Sud). Nous prions les sections de A à L de se rendre au foyer Nord
et les sections de M à Z de se retrouver au Sud. Respecte les panneaux mis
en place. Les personnes à l’accueil t’indiqueront également les différentes
zones à respecter.
Organisation de la salle :
Afin de respecter les distances, l’organisation de la salle des congrès se fera
en style théâtre. Cela signifie qu’aucune table n’est prévue pour les
délégué.e.s. Ceci afin de respecter les distances et d’optimiser l’espace.
Nous te remercions de ta compréhension. Des bouteilles d’eau de 5dl seront
à ta disposition à l’entrée. De plus, tu trouveras un cadeau de la part de la
CSS sur ton siège.
Micros :
Pour les délégués qui prennent la parole, un micro est mis à disposition.
Celui-ci sera nettoyé avant et après chaque intervention. Une personne avec
des gants veillera au bon déroulement.
Repas de midi :
Exceptionnellement cette année, le repas de midi se fera à table, au
restaurant Henris, au rez-de-chaussée de halle 1, voir les signalisations. Afin
de respecter les distances, nous avons opté pour cette solution. Un repas
avec entrée, plat (viande ou végétarien) et dessert sera servi.
Fin de l’Assemblée :
Nous te prions de bien garder les distances lors de la fin de l’Assemblée. Ne
te précipite pas pour sortir et respecte les distances.
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Nous mettons à disposition de nombreux produits désinfectants. Nous te
recommandons de les utiliser régulièrement. Lave-toi les mains
soigneusement aux toilettes.
Se laver les mains

Le port du masque n’est pas obligatoire lors de l’Assemblée. Cependant
pour les personnes à risque ou s’il n’est pas possible de respecter les
distances, il est fortement conseillé d’en porter un. Nous mettons à
disposition des masques lors de l’inscription à l’accueil.
Masques de protection

Nous recommandons de ne pas se serrer la main. Et de renoncer aux
accolades et aux embrassades.

Ne pas se serrer la main

Tousse ou éternue dans un mouchoir en papier et si tu n’en as pas avec toi,
dans le creux du coude. Lave-toi les mains après avoir toussé ou éternué.
Utilise un mouchoir et jette-le dans une poubelle après le premier usage.
Tousser

Nous avons une liste exhaustive de tous les participants à l’Assemblée. Si
pour une raison ou pour une autre tu ne peux pas y participer, merci d’avertir
l’organisation et contacter Eveline JeanRichard au 031 370 18 32.

Contact Tracing

Si le jour de l’Assemblée tu ne te sens pas bien et que tu suspectes une
infection du virus, nous te prions de rester à la maison et d’avertir
l’organisation et contacter Eveline JeanRichard au 031 370 18 32.
Isolement et quarantaine

Si tu obtiens un résultat positif au virus après l’Assemblée, merci de
contacter au plus vite Eveline JeanRichard.

