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Dans une logique de reprise d'un fonctionnement "presque" ordinaire aux Usines, vous retrouverez dans
ce guide, toutes les mesures que nous avons décidé de mettre en place. Elles reposent notamment sur les
recommandations gouvernementales.
AY 128, association en charge de l’animation et du développement des Usines, est garante de la sécurité
et des règles d'hygiènes mises en oeuvre dans les espaces communs. 
A l’intérieur des espaces privatifs que vous louez, chaque structure locataire est responsable de ses actes
et process. 



Le déconfinement a pointé le bout de son nez, mais "le
monde d'après" se fait encore timide... 
 
Vous avez pu reprendre certaines de vos activités, revoir
quelques personnes, recommencer à vadrouiller, retourner dans
les bars et les restaurants. Certain.e.s prennent encore le temps
de se ressourcer et de retrouver leurs marques. Chacun.e vit
cette période à son rythme et avec une perception différente du
danger potentiel. A ce titre, dans un cadre de bienveillance
mutuelle, et sans aucun jugement, chaque personne veillera à
respecter la perception des autres et à ne pas mettre
quelqu’un.e dans une zone d’inconfort. 
 
Ce petit livret vise à préciser les éléments qui encadrent cette
reprise d'un fonctionnement "presque" ordinaire. Il s'adresse
à la fois au grand public, aux résident.e.s, et aux salarié.e.s de
l’association AY 128. 
 
C'est bientôt fini, alors on compte sur vous et haut les coeurs !



Ne sortez évidemment pas de chez vous si vous doutez de
votre état de santé !
Je vérifie que je n’ai rien oublié, l’idéal est d’éviter les aller-
retours : téléphone, portefeuille, clefs, chargeurs…

SE RENDRE AUX
USINES



POUR LE PUBLIC

Puis-je me rendre aux Usines ? 
Le public est de nouveau autorisé sur le site. Un affichage
dédié vous guidera dans les différents espaces. 
 
Tenue d’activités
Les activités grand public (open atelier, événements, visites)
reprendront à la rentrée, en septembre. Seuls certains
chantiers participatifs auront lieu sous réserve de
l’application d’un protocole dédié.
Le marché des Usines a repris depuis le 15 mai 2020. Chaque
exposant.e est invité.e à faire respecter les gestes barrières
sur son stand. 



Gel hydroalcoolique 
Vous trouverez du gel hydroalcoolique à
votre disposition dans la conciergerie. 

POUR LES
RÉSIDENT.E.S

Nettoyage
Si vous avez un doute sur la propreté
d’une surface ou d’un objet n’hésitez
pas à passer un petit coup de chiffon
ou de désinfectant si cela peut vous
rassurer !



POUR LES SALARIÉ.E.S
DE  L'ASSOCIATION

Reprise de l'activité
Le 1er Juillet, toute l'équipe salariée pourra reprendre son
activité à 100% au sein des Usines. 

LE BUREAU DE L'ASSOCIATION

LES ESPACES ACCESSIBLES ET LEUR
JAUGE RESPECTIVE

Jauge : 4 personnes

LE FABLAB ET SES ESPACES
Jauge : 50 personnes
Le chantier de réaménagement pourra être poursuivi sous la
responsabilité de Cyril dans le respect de la jauge et en
veillant à appliquer les gestes barrières autant que possible. 



LA CONCIERGERIE

LES ESPACES ACCESSIBLES ET LEUR
JAUGE RESPECTIVE

Jauge : 3 personnes

LA SALLE COMMUNE
Jauge : 30 personnes

LA SALLE DE MONTAGE
Jauge : 100 personnes (selon l'aménagement de l'espace)

LA SALLE DE FORMATION
Jauge : 14 personnes

LE FABLAB ET SES ESPACES
Jauge : 50 personnes

L'ESPACE DE COWORKING
Jauge : 4 personnes



Nous vous invitons à respecter la jauge des différents espaces
communs et à respecter les gestes barrières autant que
possible. 
 
Et surtout, continuez à prendre soin de vous. 



CRÉDITS
- illustrations mises à disposition par CASACO,
la tribu coopérative (Malakoff)
- livret réalisé par l'association AY 128


