Parce que c'est une responsabilité mutuelle
HI-Niagara Falls Hostel HI-Qualité et Durabilité
Sécurité communautaire Goal #3

« La pandémie est bien plus qu'une crise sanitaire. Cela nécessite une réponse pangouvernementale et de toute la société, en
support à la détermination et au sacrifice des agents de santé de première ligne. » UN Chief on WH Day 2020
https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

HI-Niagara Falls en réponse à COVID-19 Phase 2 Étape 3
Nos mesures sanitaires
Nettoyage renforcé
Nous avons renforcé nos pratiques de nettoyage déjà strictes et nous veillons à ce que toutes les zones sensibles comme les
poignées de porte et les surfaces communes soient nettoyées fréquemment et conformément aux directives de santé publique.

Mesures de distanciation
Nous avons réduit la capacité de nos dortoirs à une seule personne par lit superposé, sauf si vous voyagez en groupe.
Malheureusement, nous allons annuler toutes nos activités organisées pour le moment, afin d'éviter de créer des
rassemblements.
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Protection des voyageurs
Des stations de lavage des mains ont été placées à plusieurs endroits dans toutes nos auberges. Nous te demandons
également à porter un couvre-visage à l’intérieur de l’auberge.

Plus d'options privées
Nous avons augmenté la disponibilité des dortoirs privés lorsque cela était possible. Cela signifie que dans certaines auberges,
tu peux choisir de réserver une chambre entière pour toi ou ton groupe.

Capacité réduite
Nous avons réduit la capacité de nos espaces communs et placé des instructions claires concernant les exigences de
distanciation physique. Tu trouveras une affiche indiquant l'occupation maximale à l'extérieur de chaque espace partagé - de la
cuisine aux ascenseurs.
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Formation des équipes
Nos équipes ont reçu une formation supplémentaire sur les protocoles et les procédures d'hygiène alors que nous continuons à
surveiller et à mettre en œuvre les meilleures pratiques de l'industrie et de la santé publique.

HI-Niagara Falls en réponse à COVID-19 Phase 2 Étape 2
Nous sommes une auberge certifiée HI Durable qui suit toutes les mesures nécessaires pour garder un environnement sûr et propre, à
l’intérieur et à l’extérieur de l’auberge. Grâce aux efforts de toute notre collectivité à Niagara Falls, on a pu maintenir un faible impact sur le
#COVID19. C’est pourquoi nous vous demandons de faire votre part. Lorsque vous arrivez à notre destination, SUIVEZ LES RÈGLES FOLLOW à
l’intérieur et à l’extérieur de l’auberge pour protéger notre communauté locale et notre communauté de voyageurs. Jouons ensemble pour un
meilleur endroit pour tous!

Règles et mesures de sécurité
Comportement à l'intérieur et à l'extérieur de l'auberge pour aider à prévenir la propagation de germes et de virus et garder un
environnement sain:
•
•
•

Restez à au moins 2 m des autres personnes pour respecter la distanciation physique.
Utilisez un masque dans l’auberge et dans les espaces publiques réduits.
Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l'eau ou un désinfectant pour les mains à base d'alcool.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éternuez et toussez dans votre coude.
Si vous utilisez un mouchoir, jetez-le immédiatement et lavez-vous les mains par la suite.
Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche.
Évitez tout contact avec des personnes malades.
Restez à la maison si vous êtes malade.
Dans la mesure du possible, évitez les zones très touchées ou assurez-vous de vous laver les mains après.
Dans la mesure du possible, portez des gants lorsque vous êtes en contact avec des zones très touchées. Ne pas touchez votre visage
avec des mains gantées. Soyez prudent lorsque vous retirez les gants. Assurez-vous de vous laver les mains après les avoir retirés.
Si vous êtes malade: informez immédiatement le personnel, complétez l’auto-évaluation et suivez les instructions que vous obtenez.
Fournissez des informations sur les endroits où vous étiez avant d'arriver à l'auberge.
Lavez vos vêtements dès que possible lorsque vous revenez à l'auberge. Des machines à laver sont disponibles à l'auberge.
Demandez à l’équipe de la réception quelles sont les restrictions locales auxquelles vous devez vous conformer lorsque vous visitez la
région. Ces restrictions changent selon les besoins de la communauté et elles peuvent affecter des choses comme les déplacements ou
les grands rassemblements. Ignorer les règles n'est pas une excuse. Évitez d'avoir une amende. Aidez à préserver un environnement sain
pour la communauté locale et la communauté des voyageurs.
Parce que c'est une responsabilité de tous, jouons ensemble pour un environnement sain.
Nous pouvons refuser le service si vous ne respectez pas les règles.

