NOTE D’INFORMATION DU BUREAU DE SANTÉ

COVID-19

COVID-19 : Recommandations concernant les
activités de collecte de fonds et de dons dans les
écoles
La plupart des écoles organisent des activités de collecte de fonds et de dons, lesquelles peuvent prendre diverses formes,
par exemple des salons du livre, des campagnes de collecte d’aliments pour les Fêtes et la collecte de manteaux pour
enfants (campagne Coats for Kids). Dans bien des cas, les fonds recueillis permettent d’appuyer des organismes de
bienfaisance, d’acheter de nouveaux outils technologiques, de rénover des installations sportives ou de soutenir les
activités parascolaires. Quant aux collectes d’aliments et de vêtements, elles servent souvent à appuyer les efforts de
bienfaisance d’organismes communautaires.
Les recommandations ci-dessous visent à aider les écoles à recueillir et à recevoir, de façon sécuritaire, des dons en argent
ainsi que des dons d’aliments et d’autres articles pratiques dans le cadre de leurs activités internes de collecte de fonds et
de bienfaisance.

Recommandations générales














Avant de planifier une activité de collecte de fonds ou de dons, envisagez la possibilité de tenir l’activité de façon
virtuelle afin de réduire les interactions en personne. Vous pouvez ainsi continuer à tenir les activités (p. ex. salons
du livre virtuels) tout en réduisant le risque d’exposition.
Il faut éviter les grands événements de collecte de fonds ou de dons en personne et les remplacer par des
rassemblements virtuels si possible.
Si vous utilisez un espace ou une salle dans l’école pour la collecte de dons, il faut établir des limites de capacité
d’accueil, et les respecter en tout temps. Celles-ci doivent préciser le nombre maximum de personnes qui peuvent
utiliser l’espace de façon sécuritaire en même temps, et ce, en maintenant la distance physique recommandée.
La collecte d’aliments et de vêtements devrait se faire dans chacune des salles de classe, ce qui permet d’éviter le
mélange de cohortes dans les couloirs ou ailleurs où on pourrait garder les bacs de dons.
Les articles recueillis devraient être placés dans des bacs de plastique qui se lavent et se désinfectent facilement.
Santé Canada a créé une liste de désinfectants approuvés qui peuvent empêcher la propagation de la COVID-19.
Limitez le nombre de personnes qui touchent aux articles donnés. Seule la personne qui apporte l’article à l’école
devrait le toucher et le placer dans le bac.
Après avoir déposé un article dans le bac, les membres du personnel et les élèves doivent se laver les mains avec de
l’eau et du savon ou utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool.
À la fin de la journée ou à la fin de la période de collecte, un membre désigné du personnel s’occupera de recueillir
les articles des bacs dans chaque classe, et ce, en prenant les précautions nécessaires.
Après avoir manipulé les articles, cette personne doit se laver les mains avec de l’eau et du savon, ou utiliser un
désinfectant pour les mains à base d’alcool.
Seuls les visiteurs essentiels ont le droit d’entrer dans l’école. Les membres de la famille ne doivent pas y entrer
pour déposer des dons. Ce sont les élèves qui doivent apporter les dons à l’école.
Les personnes qui ne se sentent pas bien doivent éviter de donner des articles.

Collecte de dons d’aliments





Manipulez le moins possible les produits non emballés, comme les fruits et les légumes, et acceptez seulement les
produits qui peuvent être conservés sans danger à la température de la pièce.
Si vous n’avez pas de réfrigérateur, n’acceptez pas les aliments qui doivent être réfrigérés.
Les boîtes de conserve doivent être en bon état, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être bosselées, bombées ou
rouillées, ni présenter des signes de fuite. Elles doivent porter une étiquette indiquant leur contenu.
N’acceptez pas de repas ou d’aliments préparés à la maison.

Collecte de dons autres qu’en nourriture ou en argent
Il faut prendre les précautions ci-dessous dans le cas des jouets, des livres, des vêtements et d’autres dons de la sorte.





Les articles donnés doivent avoir été bien nettoyés.
Les vêtements doivent être neufs ou avoir été lavés et séchés à haute température.
Songez à n’accepter que les jouets et les livres emballés ou neufs, ou les jouets que vous pouvez facilement laver et
désinfecter.
N’acceptez pas de jouets mous ou en peluche usagés, car ces articles pourraient être difficiles à laver et à
désinfecter.

Collecte de dons en argent




Si possible, songez à recevoir les dons en argent par voie électronique.
Si les transactions électroniques ne sont pas possibles, optez pour les cartes-cadeaux.
Le membre du personnel qui reçoit les dons en argent en classe (p. ex. cartes-cadeaux, billets ou pièces de
monnaie) devrait se laver les mains avec de l’eau et du savon avant de manipuler l’argent, et après, ou utiliser un
désinfectant pour les mains à base d’alcool.

Distribution des dons





Si c’est un visiteur de l’extérieur qui vient récupérer les dons, assurez-vous d’emballer et de préparer les dons à
l’avance afin d’éviter que le visiteur entre dans l’école.
Les visiteurs et les membres du personnel doivent se soumettre au dépistage avant toute visite ou toute cueillette.
La cueillette des dons devrait avoir lieu à des heures fixes, qui ne coïncident pas avec les heures d’arrivée et de
sortie des élèves.
Il faut se tenir à au moins deux mètres de tous les visiteurs de l’extérieur.
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