
 

  

 

 
 

 
Lions Clubs International (LCI) est une organisation humanitaire et nous devons faire tout ce qui est en 

notre pouvoir pour aider à limiter la propagation de la COVID-19.  Alors que vous vous préparez pour 

votre institut, nous souhaitons partager nos attentes concernant les mesures de sécurité et la pandémie 

de COVID-19.  Nous savons que vous en avez tous assez de toutes les règlementations, nous espérons 

donc que nous vous faciliterons un peu la vie.   

Quels sont les protocoles en place relatifs à la COVID-19 pour les participants et les instructeurs 

impliqués dans l’institut ? 

Si vous ne vous sentez pas bien, ne participez pas à l’institut.  Si vous commencez à vous sentir malade 

lorsque vous êtes à l’institut, prévenez un membre de l’équipe des instructeurs et du personnel du LCI 

pour obtenir des instructions supplémentaires.  

Si vous avez été en contact avec quelqu’un qui est malade, a été exposé à la COVID-19 ou a testé positif 

au cours des 14 derniers jours avant votre arrivée, ne participez pas à l’institut. 

Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains non lavées. 

Lavez-vous les mains souvent avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes.  Utilisez un gel 

hydroalcoolique à base d’alcool entre les lavages de mains ou lorsque vous n’avez pas accès à de l’eau et 

du savon. 

Pratiquez une distanciation sociale sûre.   

Le port du masque* sera obligatoire à l’institut.  Portez un masque qui couvre le nez et la bouche 

pendant les séances en classe ou autres activités liées au programme de l’institut.   

*Un masque commémoratif Lions sera offert à chaque participant à l’institut.   

Existe-t-il des exigences en matière de test ou de vaccination contre la COVID ? 

La vaccination est un choix personnel et n’est pas rendue obligatoire par LCI pour participer à l’institut.  

LCI n’exige pas non plus un test de dépistage de la COVID.  Nous encourageons tous les Lions à prendre 

connaissance des directives fédérales et locales liées aux exigences en matière de test.  Certaines 

régions peuvent avoir rendu obligatoires les tests en fonction des destinations de voyage, aussi bien à 

l’arrivée qu’au départ de l’institut.  L’organisation et les coûts associés aux tests sont à la charge du 

participant Lion. 

Que se passe-t-il si je ne peux pas porter de masque pour des raisons médicales ? 

Les personnes qui ne peuvent pas porter de masque pour des raisons médicales doivent envoyer un e-

mail à l’adresse institutes@lionsclubs.org avant de participer à l’institut afin de permettre à LCI de 

prendre une décision concernant la meilleure façon de tenir compte de ce besoin.   
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Pour toute raison médicale qui pourrait empêcher un Lion de porter un masque, il est vivement 

conseillé au Lion de contacter LCI afin de s’assurer que leur situation soit prise en compte.  LCI ferra tout 

son possible pour satisfaire à cette exigence tout en assurant la sécurité générale du Lion et des autres 

participants Lions.  Si cette exigence ne peut pas être respectée, il est possible que l’on demande au Lion 

de participer à l’institut à un moment plus adéquat.    

Que se passe-t-il si je choisis de ne pas porter de masque pendant les activités ou sessions de 

l’institut ? 

Les responsables de santé recommandent que toute personne présente lors de situations sociales où la 

transmission est plus probable porte un masque, quelle que soit leur situation vaccinale.  Porter un 

masque est la meilleure façon de vous protéger, vous et les autres.   

Les personnes qui refusent de porter un masque ou à qui on doit constamment rappeler de le porter 

pourraient se voir congédiées et interdites d’assister au reste de l’institut.  

Quelles sont les directives de protocole en classe ? 

Le port du masque sera obligatoire pendant toutes les séances en classe. 

Du gel hydroalcoolique sera disponible dans toutes les classes. 

Les tables seront disposées de façon appropriée pour assurer une distanciation sociale en toute sécurité.  

Le personnel du LCI travaille avec chaque site et respecte les directives liées à la configuration des 

classes. 

Existe-t-il des exceptions concernant le port du masque ?   

Pendant les séances en classe, les instructeurs faisant des présentations ne seront pas dans l’obligation 

de porter un masque et respecteront les distanciations sociales.  Les instructeurs de soutien 

continueront de porter leur masque lorsqu’ils ne présenteront pas en classe ou qu’ils n’interagiront pas 

directement avec les participants.   

Pendant les séances de formation facilitées ou les présentations en petits groupes, le Lion faisant la 

présentation ne sera pas dans l’obligation de porter un masque.  Les présentateurs seront positionnés 

de façon stratégique pour assurer une distanciation sociale en toute sécurité.   

Pendant les repas et les pauses, les masques pourront être retirés pour permettre la consommation de 

nourriture et de boissons.  Le port du masque est fortement recommandé proche des buffets ou des 

zones où la nourriture est présentée. 

Pour toute raison médicale qui pourrait empêcher un Lion de porter un masque, il est vivement 

conseillé au Lion de contacter LCI afin de s’assurer que leur situation soit prise en compte.  LCI ferra tout 

son possible pour satisfaire à cette exigence tout en assurant la sécurité générale du Lion et des autres 

participants Lions.  Si cette exigence ne peut pas être respectée, il est possible que l’on demande au Lion 

de participer à l’institut à un moment plus adéquat.    

À qui dois-je m’adresser si j’ai des questions ou des inquiétudes concernant la COVID-19 pendant 

l’institut ? 



Le personnel du LCI sur place et les instructeurs seront à votre disposition pendant l’institut si vous avez 

des questions.  Avant l’institut, veuillez contacter institutes@lionsclubs.org pour plus d’informations. 
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