GUIDE PRATIQUE POUR LES

AGENTS DE SÉCURITÉ
Prudence
Sagesse
Respect

- ATTITUDE  Soyez omniprésents… mais discrets !
- A proximité des stands bibliques et du bus
- A l’arrière de la Pagode (attention au matériel)


Soyez discrets… mais vigilants ! 1 agent en
permanence près de l’intérieur de la Pagode
- Les fauteurs de trouble sont très rapides.

 Soyez réactifs, mais restez toujours calmes !
- Surveillez les accès dans la zone
de sécurité (voir le plan au recto)
 Portez un brassard « SECURITE » :
- Rendez vos brassards
au coordinateur avant de partir.

Attention
Réactivité
Fermeté
Douceur

 APRES LA DERNIERE LECTURE de la
journée :
- FERMER les RIDEAUX LATERAUX
- RANGER le matériel AUDIO dans le BUS
- METTRE les Poteaux de sécurité sur l’avant
de la Pagode pour barrer l’entrée
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- LA PAGODE  L'accès à l’arrière de la Pagode est limité :
- Aux lecteurs
- Au coordinateur
- Aux membres du Comité organisateur
 A l’intérieur, devant les panneaux et le
pupitre de lecture : aucun accès vers l’arrière
n'est autorisé en passant par là
 Veillez à ce que les poteaux ne soient pas
bougés

- LE BUS  1er étage
- Uniquement accessible aux intercesseurs
- Si un non-croyant demande la prière,
cela devra se faire au RdC.
 Rez-de-chaussée
- Veillez au comportement des invités
- Interdisez l'accès aux détracteurs

- LA PAGODE  L'accès à l’arrière de la Pagode est limité :
- Aux lecteurs
- Au coordinateur
- Aux membres du Comité organisateur
 A l’intérieur, devant les panneaux et le
pupitre de lecture : aucun accès vers l’arrière
n'est autorisé en passant par là
 Veillez à ce que les poteaux ne soient pas
bougés

- LE BUS  1er étage
- Uniquement accessible aux intercesseurs
- Si un non-croyant demande la prière,
cela devra se faire au RdC.
 Rez-de-chaussée
- Veillez au comportement des invités
- Interdisez l'accès aux détracteurs

