EEM – Église évangélique de Meyrin
Chemin de la Tour 11, 1217 Meyrin

PLAN DE REPRISE DES CULTES DANS NOS LOCAUX
www.eemeyrin.ch

Préalable
Cette communication se veut précise, facilement compréhensible et assimilable, et aussi
complète que possible.


Elle servira de base à notre pratique.



Elle pourra évoluer avec les prochaines recommandations et / ou l’évolution de la
situation vers un assouplissement ou un resserrement.



Elle diffère du “plan de protection” à proprement dit qui est plutôt à destination externe
(La FREE, autorités communales et cantonales, …).

Une vidéoconférence par Infomaniak-Meet sera organisée le mardi 2 juin à 20h00 pour
présenter ce plan de reprise et faciliter la communication.

Important
Une équipe de travail* a mûrement réfléchi aux conditions requises pour la reprise de nos
activités. Celle-ci doit se faire dans le respect scrupuleux du plan de reprise présenté par le
Réseau Évangélique Suisse et relayé par notre Fédération d’Églises, la FREE. Les mesures
mises en place reposant essentiellement sur la responsabilité individuelle, il est indispensable
que vous lisiez ce document dans le détail et jusqu'au bout avant de participer à nouveau à un
culte dans nos locaux.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et votre collaboration qui
permettront la protection des personnes que vous rencontrerez dans ce cadre, tout comme la
vôtre.
Depuis de longues semaines, nous nous réjouissons de nous retrouver ensemble dans la
présence du Seigneur. Nous y sommes bientôt. Et cela pourra perdurer uniquement si
chacun.e d’entre nous applique consciencieusement les recommandations détaillées cidessous.
Dans toute la mesure du possible, les personnes de notre communauté qui n’ont pas accès à
internet seront contactées personnellement par téléphone.
Les informations importantes que vous trouverez ci-dessous sont le fruit des travaux concertés du
groupe de travail, du Conseil et de l’équipe pastorale. En cas de question, n’hésitez pas à nous
contacter : philippe.henchoz@gmail.com 022 785 25 69 ou 079 615 63 52 ou, par mail,
xschmidt.eem@icloud.com

Conditions de fonctionnement
65 places maximum
En respect des normes du plan de protection, nous ne pourrons accueillir qu’un maximum de
65 personnes, y compris les officiants, les musiciens, et l’équipe technique.
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Dès le dimanche 7 juin, à 10h00.
Le culte dominical va reprendre, mais il faudra réserver votre place au moyen de l’adresse
emai indiquée ci-dessousl, ceci étant impératif pour les mise en oeuvres des mesures cidessous.
Les règles sanitaires strictes ne nous permettent pas de proposer de prise en charge des
enfants non scolarisés (il n’y aura donc pas de garderie organisée).
Les enfants scolarisés seront, à choix des parents, accueillis et pris en charge par l’équipe des
Monos des Potes (en extérieur), le cas échéant sans entrer dans les locaux, ou alors pourront
rester au culte avec leurs parents (avec réservation préalable de place indispensable) et aux
conditions mentionnées ci-dessous.
Par ailleurs, chaque dimanche du 7 juin au 23 août inclus, à 18h00, «Un air d’été»
Nous proposons une rencontre intitulée “un air d’été”, relativement courte, participative, avec
une lecture biblique, un temps d’échanges et de partages, animée si possible par le prédicateur
ou la prédicatrice du culte matinal. Elle pourra être suivie d’un pic-nic en extérieur respectant
les directives sanitaires (sans mise en place de table, barbecue, échange de nourritures…).
Les principes décrits ci-dessous pour les cultes s’appliquent également à cette rencontre.
Participer à l’une de ces rencontres n’exclut pas la participation à l’autre.
Diffusion en direct (streaming) sur internet
Dans toute la mesure du possible, le culte sera toujours retransmis en direct sur notre site
web: https://eemeyrin.ch/cultes-en-streaming/
Qui vient ?
Pourront venir toutes les personnes, de tout âge, ne présentant pas de risque de santé
personnelle, ni fièvre ou autre symptôme possible du Covid19. Un contrôle sommaire sera
opéré à l’entrée.
(L’OFSP donne la définition suivante de la vulnérabilité)
Respect des règles
Pour maintenir nos célébrations, nous devons impérativement nous conformer aux directives
sanitaires en vigueur. Le but visé n’est ni plus ni moins que la protection de la santé et de la vie
d’autrui. Dans l’éventualité où une personne ne serait pas prête à appliquer les mesures de
prévention, nous lui demanderons de suivre plutôt le culte sur internet depuis chez elle.
Seulement une soixantaine de places, comment vous assurer de pouvoir participer ?
Pour nous conformer au nombre maximal admissible dans nos locaux, une inscription
préalable est impérative. Les données seront conservés 3 semaines maximum puis supprimés.
Ceci permettra d’assurer la traçabilité des participant.es demandée par nos autorités.
Je m’inscris
Chaque personne – y compris tous les intervenants du culte – doit être inscrite individuellement (les
parents inscrivent leurs enfants jusqu’à 16 ans révolus) par mail ou par téléphone auprès de
Philippe Henchoz à l’adresse suivante inscriptions@eemeyrin.ch ou au 022 785 25 69 (pas de
répondeur) en notifiant bien si cette inscription s’applique au culte (matin) ou à la rencontre «un
air d’été» prévue en soirée.

Il est est nécessaire de laisser votre prénom, nom et un numéro de téléphone pour être joint au
besoin.
Les jeunes dès 17 ans doivent compléter leur propre inscription.
Le cas échéant, merci d’honorer votre engagement à participer.
Cette inscription est valable pour une personne (à l’exception de l’inscription nécessaire par
adulte référent d’un ou plusieurs enfants jusqu’à 16 ans révolu) et un culte ou rencontre «un air
d’été» à une date précise. Elle devra donc impérativement être renouvelée à chaque fois.
Les inscriptions sont ouvertes du mardi au vendredi précédents les rencontres concernées.
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Affluence
S’il devait y avoir plus de demandes que de places à disposition, nous envisagerons rapidement la
mise en place d’un second culte en matinée avec un nouvel horaire à définir.

A l’arrivée
L’équipe d’accueil procédera à quelques formalités lors de votre arrivée. Merci de venir
suffisamment tôt pour permettre le début du culte à 10h00 ou de la rencontre à 18h00.
Les portes seront ouvertes dès 09h30 (08h30 pour les officiants, accueillants, équipes technique
et musicale), respectivement 17h30 pour la rencontre en soirée. Les réservations non honorées à
10h00, respectivement 18h00, sont susceptibles d’être libérées afin de pouvoir accueillir
d’éventuelles personnes additionnelles dans la limite des places disponibles.
Masque et gestes barrière
Des masques de protection seront à disposition dans la mesure du stock disponible. Toute
personne participant au culte devra respecter les gestes de distanciation physique et spatiale
(distance interpersonnelle, pas de contacts physiques).

Gel hydroalcoolique
Toute personne participant au culte devra se laver soigneusement les mains au gel hydroalcoolique
fourni par nos soins.
Déplacements à l’intérieur du bâtiment & locaux

La circulation des personnes sera organisée au moyen d’un marquage au sol afin d’éviter tout
croisement de flux. Les chaises ne pourront pas être déplacées. Deux w.c. seront mis à
disposition. Toutes les salles annexes seront fermées. Le foyer et la cuisine ne seront pas
accessibles.
Placement dans la salle
 Les chaises ont été disposées de manière à garantir la distance requise entre personnes
assises.
 Les personnes du même foyer pourront utiliser les chaises réparties par paires dans la salle de
culte.
 Pour les familles venant avec des enfants mineurs de moins 16 ans, dans toute la mesure du
possible chaque parent sera sur un duo de chaises avec un de ses enfants, à défaut les enfants
occuperont un autre duo de chaises ou une chaise individuelle.

Sainte-Cène
Pour l’instant, il n’est pas possible de mettre en place une Sainte-Cène qui respecte l’ensemble des
critères sanitaires.

Offrande
Pour recueillir les offrandes, un panier sera mis à disposition à la sortie. Par ailleurs, il est possible
de contribuer aux dons au moyen d’un virement bancaire ou encore avec l’application Twint.
Jusqu’à quand ?

Ces dispositions sont valables jusqu’à nouvel ordre et toute modification notable sera signalée.
A disposition
L’équipe pastorale, le groupe de travail dédié et le Conseil restent à disposition. N’hésitez pas
à nous contacter aux adresses suivantes : pasteurs@eemeyrin.ch et / ou
conseil@eemeyrin.ch
* le groupe de travail est composé de Xavier Schmidt, Eric Henry, Santosh Itty, Roger et
Mireille Heiniger, Philippe Henchoz.
Meyrin, le 29 mai 2020.
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