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Le Locle, octobre 2020

Plan de protection pour les célébrations
Ceci est une adaptation du plan de protection de mai dernier
Suite à la nouvelle vague de coronavirus et les mesures prises par la Confédération et l’Etat,
l’EREN demande à chaque paroisse de mettre en place un plan de protection formalisé pour
les cultes et célébration selon ses directives internes.
Les célébrations sont limitées à 50 personnes, y compris les services funèbres.
Distance sociale
Les bâtiments doivent être occupés selon leur capacité afin de garantir 2,25m2 par personne.
La taille de nos temples par rapport aux assemblées habituelles permet de le faire. Mais les
points suivants doivent être respectés :
- La distance de 1,5m doit être maintenue. Des coussins sont placés pour marquer les
places sur les bancs ou des bancs sont condamnés.
- Il faut éviter les contresens et croisements dans les allées. Si nécessaire, des parcours
fléchés doivent être créés.
Mesures d’hygiène
Du désinfectant doit être à disposition à l’entrée et à la sortie.
Le temple devrait être désinfecté avant et après son utilisation (poignées, bancs, lutrin, etc.)
par les personnes de service. Le matériel est à disposition.
Les masques sont obligatoires, ils permettent continuer à chanter.
Les contacts physiques, déplacements et échanges d’objets (notamment le sachet de la
collecte) sont prohibés.
Liste de présences
Une liste des présences doit de nouveau être établie par les personnes de service à l’entrée
(nom, prénom, adresse, téléphone). Elle sera conservée sous enveloppe scellée pendant 14
jours au secrétariat, qui transmet sur demande ou en cas de nécessité à l’EREN. Ces données
sont détruites, passé ce délai.
Autres
La célébration de la Sainte-Cène est suspendue.
La collecte se fait à la sortie par les personnes de service.
Mariages et baptêmes devraient être reportés à des temps plus cléments.
Le personnel de service, en intelligence avec le/la célébrant.e, s’assure de l’application de
ce plan.
Nous faisons appel au bon sens dans l’application de ses mesures.
Merci pour votre engagement !

