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Protocole et consignes COVID-19 dès SEPT 2020
Chers membres et amis…
Les offices reprendront le vendredi 4 septembre 2020.
Afin de préserver la santé de chacun, le CA s’est prononcé pour la mise en place d’un protocole
réfléchi et efficace, intégrant de façon satisfaisante les règles et précautions préconisées par
l’administration sanitaire.
Ce protocole sous-entend du personnel, des moyens et des consignes.
Voici donc les règles et consignes qui seront en vigueur :
• En règle générale, les personnes souffrantes ne devront pas assister aux offices.
• Pour adapter la densité du public à la taille de la synagogue, le nombre total de fidèles
ne devra pas excéder 70 personnes. Priorité sera donnée à la famille et à ses invités
dans le cas de bar ou bat mitzvah.
• Chacun devra veiller au maintien d’une distance d’environ 1 mètre avec les autres
fidèles pendant les offices. Un siège sur deux sera neutralisé au moyen d’un bande
signalétique.
• Afin d’éviter les croisements, on pénètrera dans le centre par l’entrée normale et on
sortira par la porte latérale. Du gel hydroalcoolique et des serviettes jetables seront
disponibles à l’entrée. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans pour rentrer
dans la synagogue. Pensez à apporter les vôtres.
• Les portemanteaux ne seront pas utilisables pour justement éviter les croisements de
personnes à la fin des offices. Il faudra donc mettre vos vestes sur le dossier de vos
sièges.
• Il n’y aura pas de procession à la sortie du Séfer Torah. On évitera au maximum les
contacts physiques entre personnes. Les regroupements ne sont pas souhaitables et
encore moins les embrassades.
• Lors des déplacements, les fidèles devront porter un masque et les mouvements à
plusieurs devront être évités.
Pour le reste nous ferons confiance au bon sens de chacun.
Merci de votre coopération.
Le conseil d’administration
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