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Date : 14 septembre 2020 

 

Voici comment le Mouvement 4-H modifiera ses activités afin de répondre aux exigences de la Direction de 

la santé publique et des différentes politiques gouvernementales.  

 

1. Distanciation physique 

L’animateur du Mouvement 4-H (1 seul par activité) positionnera les jeunes assis de manière à conserver 
la distance recommandée par les autorités au moment de l’activité. 

Les animations seront réalisées un groupe à la fois. Le nombre de participants par groupe doit respecter le 
ratio établi par les autorités au moment de l’activité. 

 
2. Limitation des contacts physiques 

L’animateur du Mouvement 4-H offrira une présentation sécuritaire qui respecte les règles 

gouvernementales en vigueur. 

 

3.  Mesure d’hygiène 

Le port du masque sera obligatoire pour nos animateurs en tout temps. L’animateur devra également 

porter une protection oculaire selon les règles établies par les autorités au moment de l’activité.  

Le matériel utilisé lors des animations sera nettoyé et désinfecté. 

Nous demandons à toutes les personnes présentes et à notre personnel de procéder au lavage des 

mains avant et après.  

 

 



 

En cette période de crise, il faut prendre soin de sa 

santé physique et mentale. De nombreuses études ont 

démontré que la nature a un effet positif sur la 

santé  mentale. Ce que vous voyez, entendez et vivez 

dans la nature peut améliorer votre humeur du 

moment.  

 

La nature est un des jouets les mieux adaptés aux 

enfants. Remplis de millions d’éléments fascinants, les 

milieux naturels permettent aux jeunes de satisfaire 

leur curiosité d’explorateur en leur faisant découvrir 

une panoplie de nouvelles choses. 

 

 

Le Mouvement 4-H croit que la meilleure salle de jeu 

est couverte seulement par le ciel et la cime des arbres. 

 

 

 

 

 

4. Mesures exceptionnelles 

Une animation pourrait être annulée à la dernière minute au besoin. Elle pourra être reportée à la 

convenance de tous. Voici quelques circonstances possibles : 

 Confinement de l’endroit ou du groupe où se déroule l’activité; 

 Impossible de se déplacer dans la région due à la fermeture; 

 Présence de symptômes chez l’animateur du Mouvement 4-H. 

 

 

 


