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Protocole Robinson Solidaire

Eglise Ste Marie Magdeleine

 PREALABLES :

Robinson Solidaire assure  un accueil hivernal de nuit du 1er décembre au 31 mars.

Ses activités se déroulaient, jusqu’à la survenue de la crise sanitaire, dans la crypte de l’église Sainte
Marie Magdeleine au Plessis Robinson. Le lieu n’est pas modifié par la crise sanitaire.

Nous procédons à l’examen de la reprise des activités car elles exigent la présence de bénévoles et
de personnes accueillies. Cette reprise est conditionnée par le respect des protocoles sanitaires
exigés par le gouvernement ainsi que de ceux applicables au sein de l’église.

Il est précisé également que la reprise de cette activité nécessite la présence de bénévoles décidant
librement de leur participation.

 FONCTIONNEMENT ANTERIEUR :

Robinson Solidaire concerne :

 4 messieurs résidents,

 éventuellement 1 dame résidente,

 au moins 70  bénévoles  qui assurent à tour de rôle chaque soir/nuit/matin 3 créneaux d’accueil
par groupe de 2 bénévoles.

Il y a donc une présence de 6 ou 7 personnes, transitoirement 8 à 9 personnes lors du basculement
d’un groupe de bénévoles au suivant.

 LOCAUX utilisés

Les locaux de la crypte de l’église Sainte Marie Magdeleine sont vastes, adaptés à l’accueil du public.

L’utilisation des salles allouées à Robinson Solidaire lors du fonctionnement pré-crise sanitaire est
confirmée mais leur utilisation est adaptée aux nouvelles contraintes.

En complément de ces salles, la grande salle contiguë au « dortoir » est mise à disposition des
bénévoles pour la nuit.

 FONCTIONNEMENT AVANT CRISE SANITAIRE

 ACCUEIL :

2 bénévoles d’accueil arrivent ½ heure avant les résidents, vérifient l’état des lieux et ouvrent les
portes à l’heure dite.
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A leur arrivée, les résidents prennent possession des lieux : installation des
coins nuit dans le dortoir, douche, lavage/séchage du linge dans les
machines placées dans la cuisine.

Les sanitaires sont partagés par l’ensemble des résidents : 3 toilettes, une douche +toilettes
« handicapé », 2 douches.

DINER:

Préparation des dîners en commun résidents et bénévoles d’accueil à partir des repas livrés par la
société Elior et/ou de mets préparés à domicile par les bénévoles.

L es bénévoles de nuit arrivent en début de dîner.

Les dîners sont partagés autour d’une même table par les résidents et les bénévoles d’accueil et de
nuit, soit 8 à 9 personnes autour d’une même table.

La cuisine est débarrassée et rangée par les résidents et les bénévoles.

NUIT:

Les coins nuit sont préparés par les messieurs résidents et les messieurs bénévoles, chacun pour soi,
dans une grande salle rebaptisée dortoir dans le cadre de l’accueil Robinson Solidaire.

Le lavage des linges de toilette et de nuit des résidents est assuré par chacun une fois la semaine.

Les bénévoles apportent leur linge de toilette et de nuit.

Les coins nuit sont démontés chaque matin et remisés au fond du dortoir, les lits pliés et rangés les
uns à côté des autres.

La dame résidente, présente l’hiver 2019/2020, a dormi dans un bureau indépendant et a bénéficié
des toilettes attenantes. Le bureau lui était dédié et son coin nuit y est resté tout l’hiver.

PETIT DEJEUNER:

Les bénévoles du matin arrivent avant le petit déjeuner et libèrent les bénévoles de nuit libres de
prendre ou non leur petit déjeuner à la crypte.

Le petit déjeuner est préparé par les bénévoles du matin qui le partagent ou non avec les résidents, à
leur gré.

Tout est rangé dans la cuisine par les résidents et les bénévoles.

En fin de petit déjeuner, après départ des résidents, les bénévoles du matin vérifient la remise en
état des lieux avant de quitter et fermer la crypte.

 FONCTIONNEMENT PENDANT CRISE SANITAIRE
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Lors de la réunion plénière du 12 octobre, nous avons décidé ensemble de
conserver le rythme des 3 créneaux horaires par jour, chacun avec 2
bénévoles, avec les ajustements suivants :

 Résidents et bénévoles doivent porter leur masque en permanence, sauf pour manger et
dormir,

 Il est impératif pour tous de se laver les mains à l’eau et au savon en arrivant et autant que de
besoin,

 La cuisine n’est plus accessible aux résidents,

 Les portes des salles seront laissées ouvertes dans la mesure du possible pour éviter de toucher
les poignées.

Robinson Solidaire n’admettra aucune personne cas contact ou positif covid-19, résident ou
bénévole, à être présent dans ses locaux. Le paragraphe SUIVI SANITAIRE du présent protocole
détaille la marche à suivre en cas de détection covid-19 parmi les résidents. Les bénévoles suivent le
protocole applicable à la population.

ACCUEIL :

Les bénévoles utilisent la ½ heure à leur arrivée pour nettoyer au liquide hydroalcoolique ou à l’eau
de Javel les poignées des portes, les boutons électriques, les tables et plans de travail et aérer les
locaux.

A leur arrivée, après lavage de mains, les résidents prennent possession des lieux : installation des
coins nuit dans le dortoir, douche.

Les lavage/séchage du linge sont assurés par les bénévoles dans les machines placées dans la cuisine.
Des gants en latex seront mis à disposition des bénévoles à cette fin.

Tant que le confinement est imposé par le gouvernement, l’utilisation des sanitaires est à organiser
pour éviter des contaminations dans ces locaux. Lors du confinement précédent, les sanitaires
avaient été alloués nominativement aux résidents. Une telle solution est à envisager. De plus, la
crypte n’étant pas utilisée en journée et le nettoyage des poignées étant réalisé chaque matin, il
n’est pas imposé une deuxième fois le soir.

En dehors du confinement, les locaux sont partagés avec les activités paroissiales et l’attribution des
sanitaires n’est plus applicable.

DINER:

Les bénévoles ne dîneront plus à la crypte et resteront masqués, pour leur protection et celle des
résidents. Les résidents ne participeront pas à l'organisation ni au service des repas (pas d'accès à la
cuisine). Les repas seront servis et desservis par les bénévoles dans "le dortoir", sur des tables
individuelles ou respectant au moins 1,5 mètre autour de chaque personne.
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Aucun met ne devra être apporté en dehors des repas livrés par Elior. Ces
repas doivent assurer les besoins des résidents sans défaillance.
L'organisation des livraisons sera consolidée par le CCAS.

La cuisine est débarrassée et rangée par les bénévoles d’accueil.

Les bénévoles de nuit arriveront après le dîner.

NUIT:

Les coins nuit sont préparés par les messieurs résidents et les messieurs bénévoles, chacun pour soi.
Il est interdit de manipuler les objets attribués aux résidents.

Les messieurs résidents dorment dans le dortoir.

Les lits mis à disposition des bénévoles comporteront un matelas protégé par une alèse mais pas
d’oreiller. Les bénévoles apportent leur linge de toilette et de nuit ainsi que leur oreiller. Ils ont le
choix de dormir dans le dortoir ou dans la grande salle adjacente. Si aucun bénévole ne dort dans le
dortoir, les portes entre les deux pièces devront être maintenues ouvertes.

Les coins nuit sont démontés chaque matin et remisés au fond du dortoir, les lits pliés et rangés les
uns à côté des autres. Des dessus de lits identifiés sont mis à disposition des résidents et des
bénévoles pour isoler leur literie des autres.

PETIT DEJEUNER:

Les bénévoles de nuit quittent la crypte après rangement de leur coin nuit sans petit déjeuner.

Les bénévoles du matin arrivent après avoir déjeuné chez eux.

Le petit déjeuner est préparé par les bénévoles du matin qui le servent dans le dortoir sur des tables
individuelles ou respectant au moins 1,5 mètre autour de chaque personne.

Tout est rangé dans la cuisine par les bénévoles.

Le lavage des linges de toilette et de nuit des résidents et des alèses des bénévoles doit être assuré
une fois la semaine. Il est donc demandé que les bénévoles du samedi et du dimanche matin s’en
assurent. Ces lavages sont consignés dans le cahier de liaison pour assurer la communication.

En fin de petit déjeuner, après départ des résidents, les bénévoles du matin vérifient la remise en
état des lieux, nettoient au liquide hydroalcoolique ou à l’eau de Javel les poignées des portes, les
boutons électriques, les tables et plans de travail et aèrent les locaux avant de quitter et fermer la
crypte.

 GESTION DES FLUX

Les messieurs résidents sont libres d’aller et venir entre l’entrée, le dortoir et les sanitaires . Ils ont
interdiction de pénétrer dans la cuisine et le couloir.
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Les bénévoles d’accueil et du matin passent par le couloir pour accéder à la
cuisine. Ils n’utilisent que les toilettes du couloir. Ils limitent leur accès au
dortoir et aux sanitaires à leurs interventions de nettoyage et de service
des repas.

La dame résidente(si dame il y a) n’accède aux sanitaires que pour sa douche. Elle n’utilise que les
toilettes du couloir.

 GESTES BARRIERES affichés dans les locaux

 Porter en permanence un masque sauf pour manger et dormir,

 Se laver les mains très fréquemment  (toutes les 2 ou 3 heures) à l’eau et au savon ou avec
une solution hydro alcoolique

 Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche

 Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter
aussitôt dans une poubelle muni d’un sac poubelle jetable

 Ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade

 L'installation des personnes dans les salles respectera les distanciations physiques (1.50
mètre environ entre participants, 2 mètres minimum en à face pour le dîner).

 SUIVI SANITAIRE

Hiver Solidaire dont fait partie Robinson Solidaire est soutenu par la Préfecture d’Ile-de-France /
DRIHL ainsi que par l’ARS.

En cas de suspicion de COVID chez un résident, ce dernier pourra être orienté vers un centre COVID.
Ci-après quelques consignes vues avec l’ARS.

 Chaque paroisse doit désigner un médecin référent.

 En cas de suspicion le médecin pose un diagnostic.

 En fonction du diagnostic le médecin décide d’envoyer la personne aux urgences ou vers un
centre COVID (Sas COVID / COVID+).

 Si la personne doit être orientée vers un centre COVID le médecin contacte l’ARS.

 En attendant la personne est isolée pour la soirée et pour la nuit.

 Le lendemain matin l'ARS envoie une équipe mobile chercher le malade.

Même processus pour un résident qui serait déclaré cas contact.

Voir les documents de l’ARS IdF pour plus de détails.
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Hiver Solidaire Paris demande à avoir un point de contact (N° tél) et une
mise à l'isolement / prise en charge par les services de la Croix Rouge /
Protection Civile ou autre. Ce point de contact sera communiqué dès que
possible à Robinson Solidaire.


