
Au moins 1m 
( idéalement 2m )

Possibilité de paramétrer JEF pour limiter à 4 personnes
maximum par balade (sur demande de votre réseau). 
Evitez de regrouper des demandes. 
Mettez-vous comme "indisponibles" sur votre profil si vous ne
pouvez ou ne voulez pas faire de balade temporairement

Echangez par e-mail avec vos visiteurs pour les rassurer et
se mettre d'accord pour prendre quelques précautions

Prévoyez un masque pour vous et si possible assurez-
vous que vos visiteurs puissent également en avoir le jour J

Fixez un RDV dans un espace ouvert et si possible
accessible sans avoir à emprunter les transports en commun
(les retrouver devant leur hébergement par exemple) 

Prenez des nouvelles de vos visiteurs la veille pour s'assurer
que tout le monde va bien. Annulez si vous avez des symptomes
(fièvre, perte de goût ou d'odorat, toux, grosse fatigue...)

Gardez une distance raisonnable (>1m)
PAS de "bises" ou poignées de main !

Désinfectez-vous les mains après avoir 
touché une porte ou une grille et évitez 
que vos visiteurs n'aient à les manipuler

Evitez les lieux "touristiques" ou trop 
fréquentés. Arrêtez-vous hors du passage 
d'autres piétons

Si vos visiteurs insistent pour faire un
don refusez-le sur place. Ils pourront le
faire en ligne à leur retour s'ils souhaitent
promouvoir la démarche greeters
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A priori contradictoire, la rencontre avec un greeter n'est pourtant pas incompatible avec le respect
des gestes barrière, pour la santé de nos visiteurs comme pour vous. Accueillir est devenu certes
plus difficile, mais distanciation sociale ne doit pas signifier séparation, délaissement ou
individualisme. Continuons donc à créer du lien avec nos territoires et à présenter un visage
accueillant... même avec un masque !

Rencontres Greeters et
distanciation sociale

Avant la rencontre

Pendant la rencontre

Prenez des nouvelles de vos visiteurs
dans les semaines qui suivent et prenez
les mesures d'isolement nécessaires en
cas de symptômes


