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Contexte 
 
Les enfants fréquentent normalement l’école, la garderie et les camps. Cela contribue à leur 
développement global. Pour certains enfants, participer à un camp peut protéger d’une 
situation familiale précaire. Les conséquences de la fermeture des services scolaires et de 
garde pour les enfants et les jeunes peuvent être importantes et durables. 
 
Une infection à la COVID-19 est moins risquée pour les enfants que de nombreuses 
infections communément transmises dans la région, comme la bronchiolite ou la grippe. 
Certaines études suggèrent que les enfants sont moins susceptibles de transmettre la 
COVID-19 que les adultes, bien que davantage d’études sont nécessaires pour bien 
comprendre comment le virus est transmis. 
 
Les enfants subissent les conséquences du confinement, avec très peu d'avantages pour 
leur propre santé. En tant que région luttant pour guérir des traumatismes 
intergénérationnels, l'importance du bien-être des enfants ne devrait être sous-estimée. 
 

Objectifs 
 

• Empêcher la propagation de la COVID-19 aux différentes familles dont les enfants 
participent aux camps 

• Permettre la protection des enfants vulnérables 

• Permettre aux enfants de bénéficier d’activités enrichissantes (éducatives et 
traditionnelles) 

• Permettre aux parents de reprendre le travail  



 

 
 

Recommandations concises 
 
Dans les communautés sans cas de COVID-19 : 
 
Des mesures de prévention n’ayant pas d’impact sur les enfants doivent être mises en place.  
Le but est de minimiser l'impact d'un enfant infecté sur la transmission communautaire, 
tout en favorisant l’accès des jeunes aux camps ou aux services de garde. 
Des protocoles sont en place pour minimiser les perturbations, si une communauté n’ayant 
aucun cas de COVID-19 étaient amenée à en avoir. 
  
Dans les communautés où il y a des cas de COVID-19 : 
 
Autoriser le maintien des services jugés sécuritaires par la santé publique (par exemple, s’il 
n’y a qu’un seul cas d’un voyageur sans contact avec les membres de la communauté, les 
activités du camp peuvent se poursuivre en toute sécurité). 
La santé publique devra examiner chaque situation de transmission au cas par cas et faire 
des recommandations pour chacune. 
 
Les camps de jour et les camps culturels pour jeunes pourraient être fermés si leur cela 
permettait de contrôler une propagation du virus.  
 
 

Recommandations détaillées 
 
Respectez les instructions d'isolement lorsque cela s’applique 

• Les enfants et les moniteurs présentant des symptômes de COVID-19 ou ayant été 
testés positifs doivent respecter les instructions d'isolement. Ils ne doivent pas 
participer aux camps.  

• Les enfants ou les moniteurs considérés comme des contacts étroits d'un cas de 
COVID-19 ne doivent pas participer aux camps. 

• Les enfants ou les moniteurs revenant du Sud doivent être en quarantaine 
pendant 14 jours. Ils ne sont pas autorisés à participer aux camps lorsqu'ils sont en 
quarantaine. 

  



 

 
 

Respectez les consignes d’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire 

• Promouvoir les mesures d'hygiène des mains en mettant à disposition le matériel 
nécessaire (eau courante, savon, désinfectants à base d'alcool, poubelles sans 
contact, essuie-tout jetables, etc.). 
 

• Promouvoir l'étiquette respiratoire 
o Couvrez-vous la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez, en 

utilisant des mouchoirs ou le creux du coude, puis lavez-vous  
les mains. 

o Utilisez des mouchoirs en papier à usage unique. 
o Jetez immédiatement les mouchoirs usagés à la poubelle et  

lavez-vous les mains. 
○ Idéalement, utilisez des poubelles sans contact. 
○ Ne touchez pas votre bouche ni vos yeux avec vos mains. 

 
• Évitez les contacts physiques tels que les poignées de main, les câlins et  

les baisers. 

 
Pratiquez les mesures de distanciation physique 

Les moniteurs doivent montrer l’exemple. Encouragez les enfants à demeurer avec leur 
groupe et avec les mêmes moniteurs. Limitez les activités où les groupes sont mélangés. 
L'objectif est de limiter le nombre d'enfants et de moniteurs exposés les uns aux autres, au 
cas où un enfant ou un moniteur serait infecté. 
 
Rassemblements 
 

• Formez des sous-groupes (par groupe d'âge). 

• Les sous-groupes doivent rester les mêmes (limiter le transfert des enfants et des 
moniteurs, d'un sous-groupe à un autre). 

• Service avant et après le camp : passez en revue les activités et séparez les dans 
plusieurs pièces différentes. 

  



 

 
 

Revoir les procédures administratives 
 

• Gardez toutes les listes de présence afin que les contacts possibles entre les 
enfants et les moniteurs puissent être retracés de manière adéquate 

• Empêcher les enfants d'entrer dans le bureau. 

 
Réduisez le nombre d'enfants dans la salle à manger en échelonnant les heures  
de repas 
 

• Divisez les repas en deux ou trois périodes de service. 

• Réduisez le nombre de tables et de chaises afin d'avoir le bon nombre d'enfants 
par service. 

 
Assurez-vous que les objets et les surfaces fréquemment touchés sont nettoyés  
et désinfectés 
 
Pour limiter la contamination, il faut augmenter la fréquence du nettoyage et de la 
désinfection. Les objets partagés (fontaine d’eau, matériel d'arts plastiques, ballons, etc.), 
les installations sanitaires, les salles communes et les surfaces doivent être désinfectés à des 
heures fixes, en utilisant de façon sécuritaire les produits d'entretien ménager et de 
désinfection normalement utilisés. 

 
• Limitez l'utilisation de tout équipement non lavable ou en tissu (peluches, 

costumes, etc.). 

• Les moniteurs doivent se laver les mains avant de distribuer l'équipement. 

• Fournissez aux moniteurs une liste de jeux. 

• Créez des boîtes de jeux prédéfinis. 

• Service avant et après le camp : revoir les activités proposées et retirer le matériel 
qui ne peut pas être désinfecté.  

 
  



 

 
 

Assurez une ventilation suffisante, soyez à l'extérieur autant que possible. 
 
Favorisez les activités extérieures 
 

• Modifiez les activités afin qu'elles puissent se faire à l'extérieur. 

• Modifiez la banque de jeux pour que les jeux puissent se dérouler à l'extérieur. 

 
Adaptez les espaces intérieurs 
 

• Apportez des modifications à certaines pièces et bâtiments afin que les enfants 
puissent y être accueillis. 

• Disposez les meubles pour laisser de l'espace entre chacun. 

• Dans les vestiaires, n’utilisez qu’un casier sur deux. 

• Identifiez les sièges de la cafétéria : les groupes doivent toujours occuper les 
mêmes sièges. 

 
Réservez des pièces spécifiques en cas de mauvais temps 
 

• Déterminez à l'avance quelles activités sont possibles dans les différents locaux en 
cas de pluie, et établissez un programme de pluie par groupe. 

• Préparez une banque d'activités sans contact qui peuvent être utilisées en cas de 
pluie (danse gelée, charades, concours de chanson, improvisation, etc.). 

 
Dans la mesure du possible, prenez vos repas à l'extérieur 
 

• Ajoutez des tables de pique-nique. 

• Augmentez le nombre d'endroits où les enfants peuvent prendre leurs repas. 

• Délimitez les espaces à manger avec des marques clairement visibles. 

• Fournissez des nappes en plastique lavables pour les tables à pique-nique, ou 
utilisez des tables en plastique pliantes qui peuvent être nettoyées facilement. 

• Privilégiez les repas froids puis limitez la manipulation des aliments et des tasses, 
assiettes et ustensiles par plusieurs personnes. 



 

 
 

Si quelqu’un est malade 
 

• Réservez un endroit pour les enfants ou les moniteurs présentant des symptômes 
de COVID-19 (fièvre, toux, essoufflement, perte d'odeur ou de goût) afin qu'ils 
puissent être isolés. 

• Contactez la ligne d'information COVID-19 et suivez les instructions. 

Répondre aux besoins de santé mentale et de soutien psychosocial 

Encouragez les enfants à discuter de leurs questions et préoccupations. Expliquez qu'il est 
normal qu'ils éprouvent des réactions différentes et encouragez-les à parler aux moniteurs 
s'ils ont des questions ou des préoccupations. Donnez des informations de manière honnête 
et adaptée à l'âge de l’enfant. Guidez les enfants sur la façon de soutenir leurs pairs et de 
prévenir l'exclusion et l'intimidation. Assurez-vous que les moniteurs connaissent les 
ressources locales pour leur propre bien-être. Travailler avec les travailleurs de rue / 
travailleurs sociaux pour identifier et soutenir les enfants et le personnel qui présentent des 
signes de détresse. 
 
 

** Lignes directrices supplémentaires pour le camp 
culturel jeunesse ** 
 

• Le personnel, les guides et les enfants seront ensemble pendant plusieurs heures ou 
jours. Pendant la cueillette et la pêche, il peut être difficile de respecter la distance 
de 2 mètres. Par conséquent, le plus important est de s'assurer que les personnes 
qui se rendent au camp: 

o ne présentent aucun symptôme de COVID-19 (fièvre, toux, essoufflement, 
perte d'odeur ou de goût), 

o ne sont pas des cas positifs de COVID-19 ou n'attendent pas de résultat de 
test pour COVID-19; 

o n'ont pas été en contact avec un cas positif de COVID-19; 
o ne sont pas en quarantaine s'ils reviennent du sud.   

• Limitez la taille du groupe autant que possible. 

 



 

 
 

• Créez des sous-groupes et gardez les mêmes pendant la durée du camp pour les 
activités où il est plus difficile de respecter l'éloignement physique (par exemple, 
dormir dans une tente / cabine, l'heure des repas, le cercle de partage). 

• Respectez les directives de rassemblement. 

• Apportez un désinfectant pour les mains ou utilisez de l'eau et du savon au camp si 
possible. Tout le monde (personnel, guides, jeunes) doit se laver les mains 
régulièrement. Les gants peuvent être contaminés comme les mains en touchant 
des surfaces, et donnent un faux sentiment de sécurité. Si vous les portez, 
changez-les souvent et lavez-vous les mains entre les utilisations. 

• Personne ne devrait partager d’objet qui pourrait entrer en contact avec les mains 
ou la salive d’autres personnes, tels que les canettes, les oreillers ou les ustensiles. 

• Nous recommandons à chaque personne d'avoir sa propre tasse à boire et de 
s'abstenir de partager de tels articles. 

• Apportez du désinfectant et désinfectez régulièrement votre camp. 

• Les jeunes ne sont pas autorisés à entrer dans d’autres cabines ou tentes que la 
leur. 

• Les repas consommés à l'intérieur doivent avoir lieu à des heures distinctes pour 
chaque sous-groupe. Il ne devrait pas y avoir de repas à l'intérieur en grands 
groupes. 

• Toutes les activités à l'intérieur devraient être avec des enfants qui sont dans la 
même cabine / tente pour la durée du camp. 

• Si une personne du groupe commence à développer des symptômes de COVID-19 
(fièvre, toux, perte d'odeur ou de goût), contactez la ligne d'information COVID-19 
et suivez les instructions. 
 

Voyager en avion nolisé ou en hélicoptère 

• Il est recommandé de limiter le nombre de passagers à huit personnes maximum en 
avion et quatre personnes maximum en hélicoptère par trajet. 

• Les passagers d'avion et d'hélicoptère doivent porter un masque pendant toute la 
durée du vol (masque non médical ou couvre-visage, comme exigé par Transports 
Canada) 



 

 
 

• Les passagers d'avion et d'hélicoptère devront répondre à un court questionnaire de 
présélection pour s'assurer qu'ils ne sont pas malades le jour du vol. 

Voyager en bateau 

• Les bateaux sont de petits espaces de vie et il sera difficile d'assurer une 
distanciation physique. Limitez le nombre de personnes sur le bateau. Il n'y a pas 
de maximum de personnes car cela dépend de la taille du bateau. 

• Si possible, regroupez les jeunes dormant dans la même cabine / tente pendant le 
camp sur les mêmes bateaux. 

 
Pendant la nuit 
 

• Si possible, limitez le nombre de participants dans chaque camp / tente. 

• Gardez toujours le même groupe dans le camp / la tente et gardez ce groupe pour 
les activités où la distanciation physique est difficile à respecter (repas, cercle de 
partage). 

• Si possible, regroupez les personnes du même domicile dans le même camp ou la 
même tente. 

 
 
Pour obtenir des informations générales sur la COVID-19, contactez le 1-833-301-0296, 
discutez sur la page Facebook de la RRSSSN via Messenger ou consultez la page Web 
https://nrbhss.ca/fr/coronavirus  
 
Vous pouvez également consulter le « Guide de relance des camps en contexte de COVID-19 
» du site internet https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/  
 
Liens utiles:  
 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 
https://nrbhss.ca/sites/default/files/covid19/Coronavirus_recommendations_EN.pdf 


