PROTOCOLE SANITAIRE
POUR L’UTILISATION DE
LA FABULERIE ET SON FABULEUX
MUSÉE

En cette période d’épidémie de COVID 19, La Fabulerie et son équipe adoptent des
mesures de prévention pour protéger la santé des salariés, des partenaires et des publics
fréquentant le lieu et celle de leur entourage.
Ce document liste les mesures sanitaires générales et spécifiques pour l’utilisation du lieu
La Fabulerie, situé 10 bd Garibaldi 13001 Marseille, et de son Fabuleux Musée (ses
bureaux, ses espaces d’exposition, ses sanitaires), qui sont appliquées par le personnel de
l’association.

**************************
Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nommé
SARS-CoV-2. La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par
l’Organisation mondiale de la Santé - OMS. Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la
situation mondiale du COVID-19 de pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie est désormais
mondiale. Les coronavirus sont une famille de virus qui provoquent des maladies allant d’un
simple rhume (certains virus saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus
sévères (comme les détresses respiratoires du MERS, du SRAS ou de la COVID-19).
La COVID-19 est un virus dangereux parce que :
- il est très contagieux : chaque personne infectée va contaminer au moins 3 personnes en
l'absence de mesures de protection ;
- une personne contaminée mais qui ne ressent pas encore de symptômes peut contaminer
d’autres personnes.
**************************

Le personnel de la Fabulerie s’assure en cette période de pandémie, du respect strict des
préconisations de ce guide. Ces mesures pourront être modifiées selon l’évolution de la
pandémie et les recommandations gouvernementales à venir.
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1.Généralités pour les agents
a. Gestes barrières
Les salariés, bénévoles, stagiaires et volontaires de la Fabulerie s’assurent de respecter les
gestes barrières strictement :
●
●
●
●
●
●
●

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique
Éviter de se toucher le visage
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres
Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter
Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
Porter un masque conforme dans l’ensemble des espaces partagés (les couloirs, les
bureaux partagés, l’espace d’exposition, l’espace d’accueil, le hall, le minilab, la
cantine de la Fabulerie).

Consignes générales pour le lavage des mains :
-

Privilégier le lavage des mains à l’eau et au savon
Mettre à disposition du savon et des essuies-mains en papier à
usage unique
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans les locaux
lorsque le lavage des mains au savon n’est pas possible.

Tout salarié, bénévole, stagiaire ou volontaire présentant des symptômes de la maladie sera
tenu de rester chez lui, de consulter un médecin et de suivre ses recommandations en
informer l’équipe de la Fabulerie.
Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces partagés de la Fabulerie.
Le partage du matériel de travail est prohibé dès que possible (ordinateur, stylo, téléphone),
entre collègue et avec le public de la Fabulerie. Le cas échéant il devra être désinfecté entre
chaque changement d’utilisateur.
Le personnel de la Fabulerie privilégie dès que possible la prise de rendez-vous à distance
(visio, téléphone, mail) et évite au maximum les déplacements vers d’autres lieux de travail.
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b. Affichage
Des panneaux d’information et une signalétique spécifique seront positionnés à l’entrée du
lieu et près d’emplacements spécifiques (points d’eau, espaces partagés et points d’eau). Ils
présenteront aux publics, aux usagers et à l’ensemble des employés :
-

Le rappel des règles sanitaires (voir ci-dessus)
Le respect de la distance de sécurité dans l’espace
Le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps dans le lieu
Les consignes à suivre pour le lavage de mains

c. Aération
La Fabulerie est aérée au minimum deux fois par jour, pendant une durée de 20 minutes.

d. Nettoyage
Un agent de nettoyage effectue un nettoyage complet du lieu 3 fois par semaine. Une
désinfection des surfaces partagées (tables, bureaux, poignées, sanitaires, lavabos,
interrupteur, machines à café, matériel informatique partagé) est effectuée chaque jour par
les salariés du lieu.

e. Maintenance
Le personnel de la Fabulerie s’assure de l’alimentation en savon et en gel hydroalcoolique
pour le personnel, les partenaires et pour les publics du lieu.

2.Accueil du public pour l’exposition Le
Fabuleux Musée
La Fabulerie, dans le cadre de son activité est amenée à accueillir du grand public et des
groupes de scolaires.
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a. Accueil de groupes
Le Fabuleux Musée, (un espace d’exposition commandité par la Ville de Marseille au sein
des locaux de La Fabulerie) a pour vocation d’accueillir du public en groupe déjà constitué,
que se soit pour les groupes de particuliers ou les groupes scolaires.
Afin d’éviter au maximum les contacts entre différents groupes de public, les groupes sont
accueillis les uns après les autres, de façon non-simultanée.

b. Jauge
Le nombre de personnes maximum dans l’espace d’exposition destiné au Fabuleux Musée
est limité à 30 personnes (dans le cadre d’un groupe constitué).

c. Lien avec les employés de La Fabulerie
-

Les groupes de personnes scolaires ou particuliers doivent, dans la limite du
possible, rencontrer durant leur visite un minimum de personne. Nous
privilégions donc l’accueil de groupe de façon non-simultanée, avec un temps
dédié à la désinfection entre chaque groupe de visiteurs.

-

Un médiateur interviendra pour les accueillir et/ou leur faire la visite.

-

Le personnel de la Fabulerie ne nécessitant pas d’intervenir lors de la visite
devra de limiter au maximum ses déplacements dans l’espace.

d. Nettoyage et désinfection de l’espace d’exposition
-

Le mobilier et les éléments pouvant être amenés à être touchés par les publics
seront désinfectés, avec un produit adapté, entre chaque groupe de visiteurs.

-

L’ensemble du mobilier présent dans l’exposition sera pensé pour être lavable et
désinfectable (écrans, documents plastifiés…). Si ça n’est pas possible, il sera
positionné de façon à ne pas être manipulé par les publics.
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e. Planning de réception de groupes
Pour les scolaires
-

Les classes souhaitant visiter le Fabuleux Musée dans le cadre des sorties
éducatives, doivent réserver leur créneau à l’avance en contactant La Fabulerie.

-

Un planning d’accueil sera établi pour assurer l'organisation de la venue des classes.

Pour les particuliers
Deux modes de visite seront possibles pour les particuliers, des visites guidées, un jour par
mois, et des visites libres, plusieurs demie-journée par semaine.
-

Visites guidées

Lors des temps de visites guidées (préalablement annoncés sur les supports de
communication de La Fabulerie) une inscription du groupe sur Internet sera nécessaire pour
accéder à la visite afin de s’assurer d’un accueil limité de personnes.
-

Visites libres

Les jours où l’espace d’exposition est ouvert au grand public, une liste d’attente sera
disponible à l’entrée du lieu.
Les personnes souhaitant visiter le lieu pourront soit accéder à l’espace d’exposition
directement si aucun groupe n’est en visite et si le lieu a été désinfecté. Dans le cas
contraire, le groupe de personne souhaitant visiter lieu devra s’inscrire au prochain créneau
disponible.

Attente dans le lieu
-

Les groupes en attente d’un créneau pour une visite libre ne pourront pas attendre
dans La Fabulerie ou dans son hall.
Ils seront conviés à revenir à La Fabulerie à l’heure dite.

Temps de nettoyage
-

Pendant le nettoyage de l’espace d’exposition entre chaque groupe, l’espace sera
interdit au public.
Le temps de nettoyage sera pris en compte dans l'établissement des créneaux.
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f. Maintenance de l’exposition
L’ensemble de la maintenance de l’exposition sera focalisée sur un temps particulier afin de
permettre à l'équipe de La Fabulerie de ne pas être en contact avec les visiteurs et de
permettre une désinfection totale de l'exposition après celle-ci.
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