
 COVID 19 

 RÉOUVERTURE DES LOCAUX ET SERVICES 
Entre le 15 juillet et le 15 août 2020

USAGES DES ESPACES COMMUNS

QUAND JE RENTRE DANS LA MRES…
> port du masque obligatoire
> lavage des mains obligatoire

ESPACES COMMUNS

 Salles de réunions 
- jauge limitée selon les salles ;
- garder 1 mètre de distance entre les participants ;
- nettoyage des surfaces contact après la réunion.

 Cuisine   fermée

 Espace reprographie   masque obligatoire
- 1 personne à la fois ;
- gel hydroalcoolique obligatoire avant utilisation des appareils ;
- nettoyage des appareils utilisés.

 Toilettes   masque obligatoire
- gel hydroalcoolique ou savon obligatoire avant et après utilisation ;
- produit désinfectant à disposition ;
- nettoyage régulier des équipements (lavabo, cuvette) par Cleaning Bio. 

 Caves    Espaces de stockage    Couloirs, escaliers et ascenceur   masque obligatoire

HORAIRES D’OUVERTURE

ACCUEIL DU PUBLIC / TÉLÉPHONIQUE
RETRAIT DU COURRIER
ACCÈS AUX COPIEURS ET À L’AFFRANCHISSEUSE
ACCÈS CAVES & ARMOIRES DE STOCKAGE DES ASSOS SANS BADGE
> Du 15 au 24 juillet : du lundi au vendredi 9h-12h / 14h18h
> Du 27 au 31 juillet : uniquement de 9h à 12h
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> FERMETURE DES SERVICES (accueil, reprographie, courrier, réservations de salles) du 03 au 16 août

ACCÈS BUREAUX & CAVES DES ASSOS AVEC BADGE
> Illimité /!\ entrée par la rue si la porte d’accès dans le hall est fermée /!\

 Modalités d'accès aux bureaux 
- mise à jour mensuelle du badge (boîtier de gauche à l’entrée de la Mairie | lumière bleue  rouge) ;→ rouge) ;
- respect du protocole : 4 m² minimum par salarié ;
- aérer 15 minutes toutes les 3 heures.

CENTRE DE DOC
> Fermeture estivale | Réouverture en septembre
Pour toute question aux documentalistes : a.menu@mres-asso.org et jfgonet.doc@mres-asso.org 

RÉSERVATION DE SALLES

MODALITÉS VALABLES…
> du 15 juillet au 15 aôut (attention, impossible de réserver des salles du 03 au 16 août)
> réservations ouvertes uniquement aux associations adhérentes au réseau MRES
> à la condition d’une prestation de nettoyage des communs (commanditaire Ville de Lille) honorée à la hauteur 
de l’exigence sanitaire

 Modalités de réservation 
- salles accessibles à la réservation du lundi au vendredi de 9h à 22h30 ;
- réservation par e-mail p.krawczyk@mres-asso.org jusqu’au 23 juillet ou par téléphone 03.20.52.12.02 
aux horaires d’ouverture indiqués précédemment ;
- dans le respect de l'application du protocole COVID (distances de 1 mètre min., nettoyage des surfaces 
par les occupants en fin de séance) ;
- jauge limitée.

Niveau Nom SALLE Nb Occupants Max

R+2 R2 - BINBIN 19

R+2 R3 - LYDÉRIC 14

R+2 R5 - JACQUELINE 15

R+2 R6 - VISIOCONF 4
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