En conformité avec les mesures prises par le gouvernement algérien vis-à-vis la situation sanitaire, l'Institut Culturel
Italien vous communique de nouvelles informations importantes, qui prennent effet à compter du 1 septembre :
- Reprise des activités culturelles et réouverture de la bibliotèque, avec la mise en œuvre d’un protocole sanitaire qui
comporte, les mesures suivantes :










Utilisation de 50% des capacités d’accueil de ces établissements ;
respect de la distanciation physique ;
port obligatoire du masque de protection pour l’ensemble du personnel ;
affichage des mesures barrières et de prévention ;
désinfection quotidienne des lieux, tables et chaises ;
installation de paillasses de désinfection aux entrées ;
mise à disposition de solution hydro-alcoolique ;
aération naturelle des lieux ;
interdiction de l’utilisation des climatiseurs et des ventilateurs ;

- Les cours d'italien vont poursuivre en modalité online
Les utilisateurs sont également invités à visiter régulièrement nos pages pour les mises à jour sur les activités de
l’Institut :
- Facebook : Institut culturel italien d'Alger
- Twitter : iicalgeri
- Instagram : iicalgeri
Nous rappelons également les précautions de base et nos actions dans ce contexte :
•

si vous êtes malade, restez à la maison et loin d'autrui ;

•

éternuez ou toussez uniquement dans votre manche et loin d'autrui ;

•

se laver les mains très régulièrement ;

•

se saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ;

•

utiliser des mouchoirs à usage unique ;

•

équipez-vous de gels désinfectants, gants et masque pour limiter la transmission du virus ;

•

respect de la distanciation physique ;

Nous vous invitons à vous référer systématiquement aux notes et injonctions des autorités sanitaires. Pour plus
d'information, consultez les informations officielles disponibles sur le site du Ministère de la Santé ou en appelant le
numéro vert 3030.

Nous vous remercions pour votre compréhension
L’équipe de l’Institut Culturel Italien d’Alger

