
                   

                                                                                                  

  

  

Chers partenaires OISP, 

  

Objet : Reprise des activités 100% présentiel dans les OISP - Consignes 

relatives aux mesures de prévention  

Suite à l’intercabinet COCOF du 1er septembre dernier, la reprise des activités de 

formation pour adultes en présentiel à 100% a été décidée.  

Les OISP peuvent reprendre leurs activités à la condition qu’ils puissent respecter 

l’application des mesures sanitaires destinées à éviter la propagation du virus. 

  

Le respect de ces règles est essentiel : 

 les règles d’hygiène et de sécurité de base : port du masque, 

lavage des mains, registre de présences pour assurer un tracing en cas 

de cas positif ; 

 Vous pouvez accueillir le nombre de personnes que vos locaux 

autorisent d’ordinaire pour l’organisation de vos activités et 

formations sans nombre limité ni distance physique imposée. Votre 

capacité d’accueil doit cependant tenir compte des possibilités 

offertes par vos locaux pour assurer des lieux de 

pause/restauration impliquant le retrait du masque pour 

boire/manger en respectant les règles de distanciation sociale. 

Il est par ailleurs recommandé de privilégier le travail par bulle et éviter 

que vos groupes se rencontrent dans les lieux de passage ou de 

pause/détente.  

 une bonne ventilation de vos locaux et particulièrement des lieux de 

rassemblements doit être assurée en toutes circonstances 

  

 



Si vous n’êtes pas en capacité de respecter ces règles, vous ne pouvez pas 

remettre en route les activités concernées à 100% en présentiel mais bien 

à due concurrence de la capacité de vos locaux à assurer des moments de 

pause distanciée.   

  

Cette étape marque par conséquent la fin du processus actuel de demandes 

de dérogations à partir du 13 septembre.  

  

Nous vous rappelons que seul votre Conseil d’administration est souverain dans la 

gestion de la reprise de vos activités. 

 

Dans la perspective de lutte contre la propagation du virus, nous vous demandons 

également de favoriser, dans la mesure du possible, l’accès de vos bénéficiaires à la 

vaccination qui constitue, à ce jour, la meilleure façon de se protéger du virus de la 

covid-19 et de ses variants. 

La vaccination réduit en effet drastiquement les risques de formes graves pouvant 

entrainer, un covid long, l’hospitalisation, le placement en soins intensifs ou le décès.  

La vaccination constitue également un moyen de lutte efficace contre les effets 

socio-sanitaires de la pandémie, en réduisant la pression sur le système de santé, 

en évitant l’isolement social, en limitant les risques pour la santé mentale, ... 

Afin de faire face à cet enjeu majeur, nous vous encourageons à participer avec 

nous à cet effort collectif de sensibilisation en faveur de la vaccination.  

Des actions spécifiques peuvent être envisagées afin de faciliter 

l’accessibilité de la vaccination à votre public bénéficiaire et/ou personnel.  

Nous vous informons également que des supports de communication sont à votre 

disposition via le lien suivant :  
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Boostez vos Communications sur la Lutte 

Contre le Covid-19 avec notre Matériel de 

Communication : Visuels, Vidéos, 

Communiqués de Presse. 

  

Bruxelles Formation et le service de la Formation professionnelle de la Cocof sont à 

vos côtés pour vous accompagner et vous soutenir dans vos démarches. N’hésitez pas 

à prendre contact.  

  

 

  

Olivia P’tito, Emmanuel Baufayt, Tatiana Vanessa Vial Grosser, Adèle Essoh  
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