Recommandations de réouverture progressive
à la population pour les centres de couture
au Nunavik 2020
Les lignes directrices suivantes devraient être considérées comme une mesure préliminaire à la
réouverture de la région. D'autres lignes directrices suivront, et les présentes lignes directrices sont
mises en œuvre dans un contexte de communautés sans COVID. Les lignes directrices peuvent toujours
changer, en fonction de l'évolution de la situation dans la région.
Les centres de couture, au Nunavik, sont généralement ouverts au public pour la couture ou d'autres
activités traditionnelles connexes telles que la préparation de la peau de phoque.
Ces centres varient en taille et en ressources selon chaque communauté. Ils organisent des activités où
les gens peuvent utiliser les outils et le matériel fournis par les centres de couture.
Nos connaissances sur les modes de transmission du virus sont en constante évolution; il n'y a pas de
numéros sûrs.

Directives générales pour les centres de couture:
•

•

•
•

Les employés et visiteurs des centres de couture ne doivent pas se rendre dans les centres de
couture s'ils présentent des symptômes: toux, fièvre, difficulté à respirer, perte d'odorat, maux
de tête inhabituels, fatigue inhabituelle, mal de gorge, douleurs musculaires ou diarrhée. Ils
doivent appeler le 1-888-662-7482 pour être testés.
Les personnes visitant les centres de couture et les employés doivent rester à une distance de 2
mètres les uns des autres. Cela peut nécessiter de limiter le nombre de personnes autorisées à
l'intérieur, en fonction de la taille du centre. Les employés doivent surveiller cela et réorganiser
l'espace si nécessaire. Si la distance de 2 mètres ne peut être respectée, les personnes doivent
porter un masque.
Les gens devraient éviter tout type de contact physique, comme la poignée de main et les câlins.
Les visiteurs et les employés doivent se laver les mains avec du savon et de l'eau à leur arrivée et
avant de quitter le centre de couture. En cas de manque d'accès à l'eau courante, un
désinfectant pour les mains à base d'alcool doit être disponible sur place.
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•

•
•

•

Les centres de couture doivent être nettoyés chaque jour pour désinfecter les surfaces et tout
ce qui aurait pu être touché (par ex. Poignées de porte, machines à coudre, ciseaux,
interrupteurs d'éclairage, tables, etc.).
Les toilettes devraient être nettoyées entre chaque utilisation.
Des lingettes désinfectantes doivent être fournies aux visiteurs pour essuyer les outils entre les
utilisations (par exemple, machines à coudre, ciseaux, etc.). Des tampons alcoolisés doivent être
utilisés pour désinfecter les aiguilles.
Les fenêtres doivent être ouvertes lorsque cela est possible pour assurer la circulation de l'air
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