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Règles générales

Règles concernant le Port du masque à l’intérieur des bâtiments :

Je porte mon masque dans tous mes déplacements à l’intérieur des bâtiments.
Arrivé(e) à ma place, si la distance de 1 m minimum avec les autres est respectée, et si mon
activité est calme, je peux retirer mon masque (par exemple : sur mon zafu en zazen, assis pour
le repas, assis pour la couture, près de mon lit dans ma chambre ou dortoir).
Pour les activités de services à la collectivité, je garde mon masque (par exemple, pour le service
à table, pour la vaisselle, en cuisine, …). Il faut voir avec son responsable de samu pour les règles
spécifiques à chaque activité.

Règles concernant le port du masque en extérieur :

A l’extérieur des bâtiments, je respecte impérativement la distance de 1m minimum avec mes
voisins.
A l’extérieur, le port du masque est recommandé mais non obligatoire, sauf dans les lieux de
rassemblement/regroupements (par exemple, avant d’entrer dans le dojo pour le zazen, avant
d’entrer dans le réfectoire au son du métal, …).

Règles pour limiter les contacts et pour le lavage ou la désinfection des mains :

Je n’embrasse personne, je ne serre pas de mains.
Je me lave/désinfecte les mains régulièrement, à chaque fois que j’entre dans une nouvel espace
(dojo, réfectoire, …) ou quand je manipule des objets ou équipements de la collectivité.

Covid 19 : pendant la sesshin,

je protège les autres et je me protège
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Je ne touche que mes objets ou vêtements personnels et ceux nécessaires au samu auquel je
participe.

Quelques Précisions
- Au zendo :

Je rentre avec le masque, le garde jusqu’à ma place dans le dojo et ne le retire qu’une fois assis
sur mon zafu, disposé en quinconce à 1 mètre minimum de distance des autres. Je le remets
pour mes déplacements (kin-in, sortie, …).
Pour les cérémonies, je remets mon masque pour les chants. Je continue à respecter les
distances avec mes voisins et je chante doucement.

- Dans le réfectoire :
J’entre avec mon masque, me lave les mains et m’assieds à une place sans personne en face de
moi et à une distance de plus d’1 mètre de mes voisins. Je garde mon masque pour chanter le
sutra.
Si je suis dans l’équipe de service, je garde mon masque pendant tout le service. De même, si je
fais la vaisselle.

- Pour le café :
Je garde mon masque pour me servir, puis je sors toujours avec mon masque à l’extérieur. Je
peux retirer mon masque une fois dehors et à 1 mètre de distance minimum avec mes voisins.
(Le café pourra être servi à table : dans ce cas, voir ci-dessus).

- En cuisine :
En cuisine, je respecte toutes les règles que me donne le Tenzo, responsable de l’équipe de cuisine,
ou son assistant. Je garde mon masque pendant toute la préparation des repas et me lave les mains
régulièrement.

- Dans les sanitaires :
Avant et après utilisation des sanitaires, je me lave les mains avec du savon (ou avec du gel).

- Pendant l’atelier couture, le cas échéant :
Je porte mon masque jusqu’à ma place et dans mes déplacements. Je me lave/désinfecte les mains
en entrant. Je suis les règles et recommandations données par la personne responsable de l’atelier.

- Dans toutes les activités de samu :
Je porte mon masque jusqu’à mon poste d’activité. Je respecte les règles générales de protection et
suis les éventuelles consignes spécifiques données par les responsables de chaque samu.

Autres informations
À mon arrivée à la sesshin, je déclare ne présenter aucun symptôme de maladie infectieuse pouvant être
lié au Covid-19 (Fièvre, toux sèche, courbatures, maux de gorge ou de tête, perte de l’odorat ou du goût,
etc…).

Je prends connaissance des règles de protection pour limiter la propagation du Covid-19 et je m’engage
à les respecter pendant toute la sesshin.

Si, en rentrant chez moi après la sesshin, je tombe malade ou si je vois apparaitre des symptômes
pouvant être liés au Covid, j’en informe rapidement les responsables.

Pendant la sesshin, une personne sera désignée pour la coordination des actions de prévention et des
règles à appliquer. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à entrer en relation avec cette personne.


