
 

Des images et des vidéos conformes aux Protocoles 

de reprise des activités guides en personne 
 

Les membres des Guides prennent grand soin de suivre les Protocoles de reprise des activités guides 
en personne. Ces protocoles ont été élaborés pour bien encadrer les responsables, les filles, les 
membres et leur famille, et les guider dans le contexte de la reprise des activités en personne. Nos 
consignes communiquent clairement le message suivant aux parents, aux filles et aux responsables : 
les GdC prennent au sérieux les risques liés à la pandémie et ont planifié leurs activités de sorte que 
les gens y participent en toute confiance et en toute sécurité.  
 
Il est important que les images, les vidéos et les communications utilisées par les Guides renforcent 
l'engagement que nous avons pris envers la sécurité de nos membres. Sur tout élément visuel, toute 
image ou vidéo montrant des activités en personne, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les filles et 
les adultes doivent porter un masque qui couvre le nez et la bouche; de plus, il faut laisser une distance 
physique minimale de 2 mètres (6 pieds) entre chaque personne. 
 
Il n’est pas nécessaire de maintenir la distanciation physique et de porter un masque s’il est évident 
qu’il s’agit d’images de marque faites en studio ou dans un contexte virtuel (par ex. des instantanés 
d’écran par Zoom ou Teams). 
 

Rappel: 

✓ Portez le masque et montrez à quel point vous vous amusez chez les Guides! Encouragez les 
filles à être expressives avec leurs yeux, leurs bras et leur attitude corporelle. 

✓ Les photos peuvent être trompeuses! Assurez-vous de respecter les consignes de distanciation 
physique sur chaque photo ou vidéo. Il faut laisser au moins 2 mètres de distance entre chaque 
personne. Si cela ne semble pas évident sur la photo que les normes ont été respectées, 
éloignez les personnes encore plus. 

✓ Les photos et les vidéos permettent de rappeler à nos familles et à nos collectivités tous les 
efforts que nous déployons pour que l’environnement guide soit le plus sécuritaire possible pour 
nos participantes.  

✓ N’oubliez pas de vérifier que toutes les personnes figurant sur une photo ou une vidéo ont signé 
le formulaire IR.1. 

  

Avant d’utiliser une photo ou une vidéo – par ex. partager une photo sur un des réseaux 
sociaux ou republier un message provenant d’une membre des Guides – assurez-vous que 
toutes les conditions susmentionnées ont été respectées. En cas de doute, choisissez une 
autre image ou un message différent à partager ou à promouvoir. 
 


