
FORUM DES ASSOCIATIONS 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 DE 10H À 18H



LE PROTOCOLE SANITAIRE DU FORUM

 Afin de garantir la protection de chacun, la Ville a mis en place un protocole sanitaire stricte en accord avec le 

dispositif de la préfecture.



FILTRAGE DU FORUM

 Mise en place d’une ENTREE et d’une SORTIE unique au 1456 avenue Roger Salengro

 A l’entrée du Forum un agent veillera à la désinfection des mains et au port du masque 

 Sur le Forum, un agent circulera pour veiller au respect du sens de circulation et au port du masque



PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ET SENS DE CIRCULATION

 Application de l’arrêté CAB-DS-SIDPC N°2020-662 du 31 août 2020 rendant obligatoire le port du masque dans 

le département des Hauts-de-Seine

 Sens de circulation (fléchage au sol, panneaux d’indications, barriérage…)



DISTANCIATION PHYSIQUE ET MESURES DE PREVENTION ET 

HYGIÈNE DES MAINS

 L’ensemble des barnums seront équipés de visières de protection 

transparente et de flacons de gel hydroalcoolique pour 

permettre la désinfection des mains entre chaque manipulation 

de papier, stylo…

 Une mise en attente sera organisée pour les associations 

recevant un public nombreux et générant une attente 

conséquente (MJC, ASLC, Cirkalme Toi, Gymnastique Rytmique).



HYGIÈNE DES LIEUX

 Mise à disposition de poubelles à ouverture non manuelle et avec double ensachement, à l’entrée, à la sortie et 

aux principaux points de passage pour recueillir les déchets susceptibles d’être contaminés (mouchoirs, masques 

usagés, lingettes désinfectantes, restes alimentaires, etc) puis élimination des déchets



MESURE PRISE POUR ÉVITER LES REGROUPEMENTS

 Annulation des démonstrations et animations sur le Forum afin de garantir le respect des distanciations et 

interdire les regroupements. L’animateur micro passera auprès de chaque association pour faire une interview 

personnalisée

 Des Food trucks seront présents à l’extérieur des jardins de l’hôtel de ville face à la grille pour permettre la 

restauration à emporter uniquement



STAND ACCUEIL ET COMMUNICATION ADAPTÉES 

 Une signalétique rappellera les mesures barrières socles à respecter 

 Tour de cou pour une meilleure visibilité des associations 






