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Chers amis,

Le plan de protection ci-joint est mis en place pour nous permettre de vivre nos cultes dans 
les locaux de l’Évole 8a en tout en répondant aux exigences de l’OFSP.

Ces mesures sont mises en place pour s’assurer que tout soit entrepris dans la lutte contre le
Covid-19. La prudence reste de mise, raison pour laquelle le nombre de participants à nos 
célébrations reste restreint à 40 personnes pour le moment.

Cette crise sanitaire liée au Coronavirus est une affaire sérieuse et garantir la santé et la 
sécurité de tous est une priorité pour nous. Ce plan de protection est mis à jour selon 
l’évolution de la situation sanitaire et des recommandations de l’OFSP.

Nous sommes tous concernés et voulons faire preuve de bienveillance envers notre prochain.
Dans ce sens, nous vous prions de lire attentivement ce document. Merci beaucoup pour 
votre intérêt et votre compréhension. 

Le conseil d’anciens
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Mesures prises pour la reprise des cultes

Diffusion vidéo

Les prédications resteront disponibles en vidéo sur YouTube, au plus tard dans l’après-midi 
du dimanche concerné. Le lien est partagé aussi rapidement que possible sur la page 
d’accueil du site de l’église (https://www.ab-neuchatel.ch  ).

Limitation de la capacité de la salle

Dans le respect des normes de distanciation sociale la capacité de notre salle est limitée à 40
pers. Il est donc nécessaire de s’inscrire via ce formulaire en ligne   (inscriptions stoppées 
automatiquement à 40 personnes). Il est possible de s’inscrire par téléphone si l’on n’a pas 
accès à internet. (079 315 32 60)

Restrictions

Nous demandons aux personnes malades ou présentant des symptômes ainsi qu’à toute 
personne ayant été en contact avec une personne infectée dans les 15 derniers jours de ne 
pas venir.

Contrôles à l’accueil

Tout participant laisse, en s’inscrivant à l’avance vis le site de l’église (https://www.ab-
neuchatel.ch  ), son prénom, nom, numéro de téléphone et adresse email. Cette liste sera 
transmise aux autorités en cas d’information de contamination d’un participant.

Toute personne infectée par le COVID-19 doit immédiatement alerter les responsables si 
elle a participé à une célébration.

Un respect des distances de sécurité doit être respecté en cas « d’embouteillage » à l’entrée.

Mesures d’hygiène et de distance

Un poste d’hygiène (masques et désinfectant) est mis en place à l’entrée de l’église. La 
désinfection des mains est obligatoire et le port du masque laissé à l’appréciation de chacun.

Les participants doivent s’abstenir de tout contact physique, de se serrer les mains ou de se 
faire la bise par exemple. 
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Sanitaires

Du produit désinfectant est disponible et la désinfection des mains obligatoire. Des lingettes 
de nettoyage sont à utiliser pour le nettoyage des surfaces après usage. Ces lingettes sont à 
jeter dans la poubelle et non dans les WC.

Disposition des chaises

La disposition des chaises respecte les règles de distanciation à savoir l’équivalent d’un siège
sur deux et disposés en quinconce (à l'exception des personnes vivant dans le même 
ménage). 

Salle de réunion

Nous avons retiré la littérature, flyers et autres objets susceptibles d’être touchés.

Louange

La distance entre les membres du groupe de louage est respectée. Il est possible de chanter 
mais en restant assis. 

Sainte-Cène

Elle n’aura pas lieu tant qu’il n’y a pas d’évolution dans les recommandations sanitaires.

Offrandes

Une boîte pour les offrandes est à disposition à la sortie de l’église.

Nettoyage

Le nettoyage de l’église se fait au plus tôt 72 heures après le culte. Toutes les surfaces 
susceptibles d’avoir été contaminées sont désinfectées si le délai de 72h ne peut être 
respecté entre 2 utilisations des locaux.

Information

Les mesures de protection de l’OFSP sont affichées dans nos locaux.

Le présent document est également affiché dans nos locaux et publié sur notre site internet.
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