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Passer l'écueil, maintenir le cap, garder l'espérance 
 
Lausanne, 23.10.2020 – Une 2ème vague montante est observée dans la 
pandémie de Coronavirus. Pour endiguer cette 2ème vague marquée et ralentir 
cette dégradation, les autorités cantonales vaudoises renforcent les dispositifs 
de protection. Toutes et tous ensemble, passons cet écueil et maintenons un 
cap solidaire. 

Services religieux 

Motivée et mobilisée pour éviter une aggravation partout où cela est possible, l’EERV 
applique pour tous les services religieux les mesures suivantes : 
- port du masque obligatoire pour toutes les personnes présentes dès l'entrée dans le 
lieu de culte et pour toute la durée de celui-ci  
- hygiène systématique des mains et des lieux 
- dispositif d'identification 
- services funèbres dans l’intimité de la famille 

Culte de l’enfance et catéchisme 

Les activités ont lieu avec les mesures suivantes : 
- masques pour les adultes 
- masques pour les jeunes dès le KT 9 
- camps et week-ends annulés jusqu’à la fin de l’année 
 
L’exécutif appelle toutes et tous à agir de concert en harmonie attentive dans 
l’application de ces mesures. 

Habitudes essentielles durables 

Un comportement citoyen responsable s’incarne par le strict respect des concepts de 
protections sanitaires tant sur le plan professionnel que sur le plan privé et des 
contraintes qui les accompagnent. 
Il s'agit de s'habituer durablement à la façon de mener certaines activités et à la 
réduction et espacement des contacts directs pour tenir à distance le Coronavirus. 
Le Conseil synodal recommande fermement de ne pas baisser la garde sur les gestes 
essentiels et les règles de comportement communs et solidaires. 

Contacts médias 

• Laurent Zumstein, conseiller synodal  
079 201 50 56, laurent.zumstein@eerv.ch 

• Carole Delamuraz, responsable de l’Office information et communication de l’EERV 
079 212 50 04, carole.delamuraz@eerv.ch 
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