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Planification des programmes d’été pour les enfants et les jeunes 2020 
 
Les programmes destinés aux enfants et aux jeunes d’Ottawa seront différents en 2020 de ceux des années 
précédentes. Afin d’équilibrer activement la gestion du risque relatif à la COVID-19 avec les avantages physiques, sociaux 
et mentaux des camps et programmes d’été, il est important de planifier l’avenir. Utilisez l’information ci-dessous pour 
commencer à élaborer un plan pour une programmation estivale sécuritaire. 
 
Principes 

Si l’on ne peut pas respecter les quatre principes clés de la sécurité, comment les programmes peuvent-ils aborder 
ces situations? 

 Équipements de protection individuelle ou barrières supplémentaires 

 Modifier l’activité ou le comportement : chaque participant peut-il avoir ses propres fournitures, comment 
peut-on répartir l’espace pour chaque campeur? 

 
Prochaines étapes 

 Décidez si votre organisme a la capacité de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des 
programmes d’été et s’il est prêt à travailler à un plan. 

 Élaborez un plan. Des ressources en matière d’orientation existent. 
o RCFS Summer Camp Operational Plan (Plan opérationnel pour les camps d’été de la Direction générale 

des loisirs, de la culture et des installations) - anglais seulement : voyez comment la DGLCI de la Ville 
d’Ottawa gère ses camps – n’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un exemple, et non des règles officielles 
pour vous. 

o Document d’orientation de Santé publique Ottawa pour les camps de jour : recommandations de Santé 
publique Ottawa (SPO) (peut être consulté ici) 

o OCYI Summer Programming website (Site Web de programmation d’été de l’Initiative pour les enfants et 
les jeunes) - anglais seulement : collection de ressources de l’Initiative pour les enfants et les jeunes 
d’Ottawa 

o Document d’orientation de l’Ontario pour les Camps de jour estivaux : document d’orientation officiel 
de la province 

o Toronto Camp Operational Guidelines (Lignes directrices opérationnelles pour les camps de Toronto) - 
anglais seulement : un autre exemple avec les camps de Toronto 

 Mettez en œuvre votre plan 
o Communiquez avec les familles sur le risque de participation et décrivez comment vous travaillez pour 

réduire les risques 
o Soyez prêt à apporter des modifications à mesure que les orientations de Santé publique Ottawa 

évoluent avec la situation 
o Communiquez les changements et les procédures spéciales aux participants et à la famille 

 

Distanciation 
physique : respecter 
2 mètres ou 6 pieds 

de distance 

 

Hygiène des mains : 
lavage fréquent des mains 

ou utilisation d’un 
désinfectant à main 

 

Nettoyage et 
désinfection : fréquents 

pour les surfaces qui 
sont souvent touchées 
ou les objets partagés 

 

Port du masque : une 
couche supplémentaire 

pour protéger les 
autres de vous-même, 

lorsque la distance 
physique est difficile 

 

https://www.growingupgreat.ca/app/download/11027647252/V.5%20Operational%20Plan%20COVID-19%20Procedures%20for%20Summer%20Day%20Camps%20with%20Appendices.pdf?t=1592593772
https://www.growingupgreat.ca/app/download/11027647252/V.5%20Operational%20Plan%20COVID-19%20Procedures%20for%20Summer%20Day%20Camps%20with%20Appendices.pdf?t=1592593772
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Day-Camps-Guidance-FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-information-for-workplaces.aspx
https://www.growingupgreat.ca/english/critical-hours-task-group/summer-programming/
https://www.growingupgreat.ca/english/critical-hours-task-group/summer-programming/
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_summer_day_camps_guidance.pdf
https://www.growingupgreat.ca/app/download/11026873552/FINAL%20-%20CampTO%20Operational%20Guide%20For%20External%20Sharing.pdf?t=1592593327
https://www.growingupgreat.ca/app/download/11026873552/FINAL%20-%20CampTO%20Operational%20Guide%20For%20External%20Sharing.pdf?t=1592593327
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Remarque particulière 

La possibilité de fournir n’importe quel programme est assujettie aux ordonnances d’urgence de la province de 
l’Ontario. Tous les services doivent respecter l’arrêté provincial. En outre, la reprise de tout service comporte des 
risques inhérents à la COVID-19. Ceci est souligné non pas pour vous faire renoncer à fournir des programmes, 
mais plutôt pour vous rappeler l’intérêt de planifier pour atténuer les risques. Tout comme vous planifiez les 
activités, la formation du personnel, l’inscription et d’autres aspects de votre programme, l’atténuation des 
risques COVID-19 fait partie d’un plan complet. Les nombreux programmes d’été offerts à Ottawa présentent de 
nombreux avantages et l’élaboration d’un plan relatif à la COVID-19 fera partie du succès en 2020. 


