BAIGNADE ADAPTÉE 2020
1.Description du service :
- A partir du 1er juillet 2020 existera la possibilité de baignade adaptée aux plages
Punta el Raset, Marineta Casiana et Bovetes.
- Les heures de baignade adaptées seront les suivantes : du lundi au dimanche de
11h30 à 19h00. Sur les plages de Punta el Raset, Marineta Casiana et Bovetes.
- Le service sera sur rendez-vous et pourra être sollicité en appelant le 966435031666864940 du lundi au vendredi de 10h à 13h.
- La personne intéressée par la baignade adaptée se vera attribuer un jour/heure dans
l'une des plages.
Aucune baignade ne sera autorisée sans rendez-vous préalable
HORAIRE DES RENDEZ-VOUS PLAGE PUNTA RASET, MARINETA Y BOVETES
HORAIRE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE .
- L’ activité durera une heure.
- Pour les grands groupes (maisons de retraite, associations, etc.), le coordinateur du
service évaluera les besoins en fonction de la demande formulée
- Le demandeur d'une baignade adaptée devra être accompagné de deux personnes
pendant le bain.
- En aucun cas le personnel de la Croix-Rouge n'entrera en contact avec les usagers.
Il pourvoirra au matériel nécessaire à l’activité, qu'il s'agisse de béquilles adaptées ou
de poussettes.
- Les utilisateurs devront signer un document exonérant les travailleurs de toute
responsabilité.
- Les utilisateurs devront apporter un stylo et un document d’acréditation pour signer
les documents et porter un masque chirurgical pour l'activité. Les accompagnants
devront également porter un masque chirurgical.
2. Fonctions du travailleur ou du bénévole :
- Le matériel à utiliser sera situé dans la zone appelée LIMPIA.
Une fois la baignade terminée, le matériel devra être laissé dans la zone appelée
SUCIA.
- Le personnel de la Croix-Rouge se rendra dans la zone SUCIA avec les mesures de
sécurité et d'hygiène convenues et procédera à une désinfection complète du matériel.
Une fois désinfecté, il sera à nouveau laissé dans la zone LIMPIA.
- La personne responsable de la baignade adaptée portera des gants, masque, etc
durant toutes les opérations.
- Les sauveteurs seront munis de lunettes et de bottes en caoutchouc pour effectuer la
désinfection.
- Gel hydroalcoolique à disposition dans la zone de baignade adaptée.
- Le siège de baignade ne pourra être utilisé que les jours de drapeau vert.
- En aucun cas, l’usager ne sera accompagnée dans l'eau par le responsable, nous
fournissons seulement le matériel et la désinfection.

3. Recommandations
- Nous essaierons de réduire au minimum le nombre de personnes fournissant le
service et, si possible, de faire en sorte que le même travailleur/remplaçant ou
bénévole accomplisse toujours ce travail pour réduire le nombre d'infections croisées.
- L’usager et ses accompagnants devront se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique avant de quitter le bain.
- L'utilisateur ainsi que ses accompagnateurs devront porter un masque chirurgical
pour participer à l'activité.
Notre personnel, n’ayant qu’une paire de gants, enlèvera d'abord les gants, les lavera
avec du gel, ET ENSUITE enlèvera le masque en évitant de toucher la partie faciale.

