AMBASSADEUR/AMBASSADRICE DES GESTES BARRIERES
La crise sanitaire qui a impacté notre pays a eu des conséquences sur la cohésion de notre société tout en
démontrant l’attente de solidarité et la volonté d’engagement de nos concitoyens.
Il s’agit de permettre aux jeunes volontaires d’être utiles aux autres, de ressentir l’importance de l’action pour
la collectivité. Au terme de la période de déconfinement et en cette période de vacances d'été, il est
indispensable de maintenir la vigilance auprès d'une population qui pourrait être moins réceptive.
Dans ce cadre, les jeunes volontaires peuvent venir en soutien et en renfort des équipes en place dans les
différents lieux gérés par la collectivité.
Cette fiche « mission », générale, a vocation à être déclinée selon le lieu de déroulement de la mission, en lien
avec les protocoles sanitaires mis en place au sein de chacun des équipements et services gérés par la
collectivité.
DOMAINE(S) CONCERNE(S) :
Citoyenneté, éducation, santé, sécurité.
TYPE DE STRUCTURES CONCERNEES :
Associations, collectivités, établissements publics, autres organismes à but non lucratif.
MOTS CLES :
Gestes barrière, santé
FORMAT DE LA MISSION :
Ce type de mission est plus adapté à une mise en œuvre de façon perlée (quelques heures par jour, en
discontinu, jusqu’aux 84 heures attendues). Si la mission se déroule de façon perlée, il n’y aura pas de prise en
charge, par la structure d’accueil, des repas des volontaires.
EXEMPLES DE TÂCHES REALISABLES :
Action 1 : Sillonner les espaces publics pour rappeler le rôle et l’utilité des gestes barrière, aller au-devant des
habitants : marchés, rues commerçantes, lieux touristiques, plages…
Action 2 : Accueillir, orienter et filtrer le public : médiathèque, bureau de poste, déchetterie, gare, office de
tourisme, transports en commun…
CONTRAINTES PARTICULIERES :
- Formation par un organisme ou le référent de la collectivité sur la question des gestes barrières ;
- Identifier un référent sur chacun des lieux où le jeune effectue sa mission (police municipale, agents des
collectivités,…) ;
Moyens nécessaires : tenue SNU (fournie), visuel pour les gestes barrières (affiche, flyer…), masques ou
visières, gel hydro alcoolique, eau
CONTACTS :
Contact DDCS : ddcs-snu@morbihan.gouv.fr
Plateforme SNU pour le dépôt de la mission : https://admin.snu.gouv.fr/
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