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Objet : SIGNALE COVID-19 : protocole sanitaire applicable aux accueils sans 
hébergement
Importance : Haute
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la seconde phase d’assouplissement du confinement et en 
complément de mon message du 15 décembre  2020, vous trouverez, en pièces jointes, le 
protocole sanitaire applicable aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement ainsi que la 
foire aux questions (FAQ) qui s‘y rapporte, validés ce jour par le centre interministériel de crise 
(CIC). Ce protocole permettra aux organisateurs de ces activités d’adapter les modalités de 
fonctionnement des accueils au contexte sanitaire toujours marqué par l’épidémie de covid-19. 
L’objectif recherché et partagé par tous est d’accueillir les mineurs dans des conditions 
garantissant à la fois l’accès à des loisirs éducatifs de qualité et le respect des mesures 
permettant de lutter contre l’épidémie prévues au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire.
 
La FAQ, destinée exclusivement à vos services, est un outil apportant les réponses aux 
interrogations soulevées lors la mise en place de cette seconde phase. Je vous remercie de ne 
pas la diffuser. 
 
Le bureau de la protection des mineurs en accueils collectifs et des politiques éducatives locales 
reste à votre disposition pour vous apporter l'appui nécessaire à la mise en œuvre de ces 
mesures.
 
 
 
JEAN-BENOIT DUJOL
Délégué interministériel à la jeunesse,
Directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
 
95, avenue de France, 75650 PARIS Cedex 13
Tél : 0140 45 94 02
Port : 06 64 36 73 44
www.jeunes.gouv.fr
www.associations.gouv.fr
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Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.

Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !
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