
 

Plan de relance -  Post COVID-19 

Association des francophones des Kootenays Ouest 

Juin 2020 

Lyne Chartier, DG 

 

État de la situation  
La C.-B. entre dans la troisième phase de son plan de relance depuis le début juin après avoir 
réussi à aplatir la courbe.  Le taux de croissance des cas COVID-19 a régulièrement diminué en 
C.-B.  
 
L’AFKO a fermé l’accès à son centre le 17 mars dernier. Le service de bibliothèque est demeuré 
accessible par les commandes en lignes et l’utilisation de la boîte de retours à l’extérieur pour 
les commandes et retours. Les autres activités ont été offertes en ligne ou à l’extérieur ou à la 
discrétion des participants ex : concours de photos avec l’utilisation de différentes plateformes 
et des réseaux sociaux. 
 
En tant qu'employeur, il est dans la responsabilité de l’AFKO d'assurer un lieu de travail sain et 
sûr, en réduisant le risque de contracter et de propager la maladie COVID-19 pour les 
employées. 
 
Voici donc une proposition de réouverture tenant bien en compte les recommandations du 
gouvernement de la province. 
 
 

1- Mode de travail  
AFKO offre l’option de poursuivre le télétravail jusqu’à la fin d’août. Les employées ont 
l’option d’aller travailler du bureau.  Le retour au bureau devrait se faire en septembre selon 
la situation.  

 
- Création potentielle d'un système de rotation. Répartir le temps de présence en milieu 

de travail entre l’équipe de coordination (coordinatrice socioculturelle + l’adjointe pour 
l’été) et la direction. 

 
- Une distance de 2 mètres entre chaque personne est à respecter. 

 
- L’AFKO fournie aux employées du gel hydro alcoolique et des gants jetables à utilisation 

unique (au besoin). 
 
- Il n’est pas obligatoire de porter un masque. Au besoin, chaque personne sera 

responsable d’obtenir son propre masque. 
 

- Les réunions se feront  à distance via Zoom ou autre programme ou à l’extérieur dans le 
jardin afin de maintenir la distance de sécurité. 
 



- Les protocoles et recommandations en vigueur dans la province sont évidemment de 
rigueur, l’action la plus importante étant de rester chez soi lorsque l’on ne sent pas bien 
et d’appliquer les gestes barrières. 
 

- Les employées peuvent se laver les mains à l’eau et au savon. Elles doivent le faire 
suivant les recommandations de Worksafe BC : à l’arrivée au travail, lors de l’utilisation 
des toilettes, lors de la manipulation d’argent comptant, et au départ du travail. 
 

- Un affichage dans le centre sera mis en place pour rappeler les gestes et attitudes à 
respecter 
 

- Lorsque possible, la porte et les fenêtres seront maintenues ouvertes  
 

- Santé mentale : COVID-19 a affecté les entreprises, les moyens de subsistance et les 
modes de vie de manière très difficile, en particulier les petites entreprises, et les 
travailleurs peuvent être affectés par l'anxiété, le stress et l'incertitude créés par 
l'épidémie. Il est important de se rappeler que la santé mentale est tout aussi 
importante que la santé physique, et les employeurs devraient prendre des mesures 
pour soutenir le bien-être mental et la santé. Consultez les ressources qui peuvent vous 
aider à maintenir la santé mentale au travail pendant cette période. 
https://www.worksafebc.com/en/about-us/covid-19-updates/health-and-safety/sta
ying-safe-at-work#mentalhealth 
 

- Si CAS POSITIF DU COVID 19 DANS l’AFKO 
 Si une employée est infectée par la COVID 19, l’association doit procéder au nettoyage 
de toutes les surfaces de travail et ouvrir une fenêtre dans le bureau de l’employée si 
possible. Mesures: Si vous ressentez des symptômes de la COVID-19, si vous avez été en 
contact avec une personne atteinte de la COVID-19, ou si vous êtes de retour d’un 
voyage international depuis moins de 2 semaines: 1. Informez votre superviseur. 2. 
Distanciez-vous physiquement de vos collègues et quittez votre travail immédiatement 
et isoler vous. 3. Demandez un conseil médical. • Appelez le 911, si c'est urgent. • 
Utilisez l'application de soutien et l'outil d'auto-évaluation COVID-19 C.-B. à 
https://bc.thrive.health/ • Appelez le 811 pour des conseils de santé 4. Consultez un 
professionnel de la santé avant votre retour. Une employée infectée doit communiquer 
son état à la direction qui à son tour communiquera la nouvelle à l’ensemble de l’équipe 
et à son réseau de partenaires par courriel. 
 

- Ressources : Les travailleurs et les employeurs qui ont des questions ou des 
préoccupations au sujet de l’exposition au COVID-19 au travail peuvent appeler la ligne 
d’information sur la prévention de WorkSafeBC au 604.276.3100 dans le Lower 
Mainland (sans frais en Colombie-Britannique au 1.888.621.SAFE).  
 
 
 

2- Ouverture du centre 
Il est proposé de rouvrir le centre en date du 8 juillet, à raison de deux jours semaine, soient 
les mardis et mercredis de 10 à 17h.  

https://www.worksafebc.com/en/about-us/covid-19-updates/health-and-safety/staying-safe-at-work#mentalhealth
https://www.worksafebc.com/en/about-us/covid-19-updates/health-and-safety/staying-safe-at-work#mentalhealth


 
- Les visiteurs seront tenus d’aller se laver les mains à l’arrivée. Ils utiliseront la 

toilette du bureau de la direction de l’AFKO pour le faire. 
- La cuisine, la salle pour enfants, le sous-sol  et la grande toilette seront fermés aux 

visiteurs. Tous les livres de la salle des enfants seront déménagés dans le bureau de 
la direction. Les trois employées et CSM utiliseront la grande toilette.  

 
- Nous limiterons à quatre le nombre de visiteurs à la fois.  Il sera recommandé 

d’utiliser des aires différentes de la maison (espace enfants, salon, biblio). 
 

- L’adjointe travaillera au bureau de la bibliothèque; la D.G. et la coordonnatrice 
travaillent  à leurs bureaux respectifs.  
 

- Il ne sera plus possible d’utiliser les serviettes à main réutilisables. Un distributeur 
ainsi que du papier brun sera mis à la disposition de tous dans la salle de bain. 

 
- Les visiteurs doivent apporter leur propre vaisselle et bouteille d’eau. La vaisselle ne 

sera que pour les employées si elles se sentent en sécurité. 
 
- Il sera possible pour les visiteurs de demander de faire un scan ou des copies. 

Toutefois,  seules les employées manipuleront l’imprimante.  
 

- Les paiements comptants seront acceptés. 
 

- L’utilisation du jardin sera permise à la condition de respecter la règle du 2 mètres. 
 

- Emprunts et retours de livres : Il est toujours possible d’emprunter le matériel de 
l’AFKO (livres, CD et DVD).  Depuis le début de la pandémie, tous les livres retournés 
sont lavés et séchés à aire libre avant de retourner en tablette. Ce protocole 
demeurera en place.  

 

- Les dons de livres seront acceptés en tout temps ainsi que les retours de livres dans 
la boîte des retours en cas de notre absence ou sur place lors des jours d’ouverture. 

 

- Activités en présentiel : pour les activités offertes en personne, un nombre 
maximum de 8 participants sera en place dans le cas de la possibilité d’utiliser 
plusieurs pièces de la maison. Sinon, 6 sera le maximum. Dans le cas des activités 
offertes à l’extérieur ), le nombre de personne dépendra de la possibilité de 
pratiquer la règle du 2 mètres. 

 
 

 


