Rencontres Greeters et
distanciation sociale
A priori contradictoire, la rencontre avec un greeter n'est pourtant pas incompatible avec le respect
des gestes barrière, pour votre santé et celle de votre greeter. Accueillir est devenu certes plus
difficile, mais distanciation physique ne doit pas signifier séparation, délaissement ou individualisme.
Créer du lien avec le territoire visité et présenter un visage accueillant, même avec un masque, reste
notre priorité

A l'attention de nos visiteurs
Quand le groupe s’arrête, le greeter est tenu de
vérifier que les participants respectent la
distance de sécurité (respectez la règle de 1 à 2
m entre visiteurs)

Prenez des nouvelles, auprès de votre greeter, la veille
et assurer-vous que tout le monde va bien. Annulez si
vous avez des symptômes (fièvre, perte de goût ou
d'odorat, toux, grosse fatigue...)

Prendre son gel hydroalcoolique au cas où vous
touchez quelque chose

Le port d'un masque nez-bouche pour vous et votre
groupe est recommandé. Si vous mettez une visière, il
faut un masque également. Pensez à les prendre avec
vous!

Si vous devez éternuer ou tousser, le faire dans
votre coude

La taille des groupes est limitée à 6 personnes.
Certains réseaux peuvent être encore plus restrictifs.

Si vos souhaitez faire un don, ne le faites pas
sur place. Vous pourrez le faire en ligne et
promouvoir, ainsi, la démarche greeters

Votre RDV doit être dans un espace ouvert et, si
possible, accessible sans avoir à emprunter les
transports en commun. Validez avec votre Greeter.
Évitez tout contact physique ; plus de poignée
de main, de tapotement sur l’épaule ou d’étreinte, ni
d’échange de fiches d’informations ou de brochures

Au moins 1m
( idéalement 2m )
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Nous suivons toutes les mesures en vigueur, qui
sont amenées à évoluer en fonction des
circonstances. Votre greeter saura vous renseigner.
Contactez-le.

