
Association Prisme :dispositif de soins de la schizophrénie – Chemin de Rétablissement

Référence du document 20200305 PRISME CRR n°3

Objet de la réunion 1- Préparation conférence avec GEM

2- CTB

2- Conférence du 19 mai 2020

3- Prochaines réunions 

4- SISM 2020

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 5 mars  2020                Heure : 16h30 à 17h30 et 17h30 à 18h40

Participants Céline Bappel

Nadia Boudali

Emmanuelle Bourlier

Jacques Chenevas

Karine Faure

Laureen Grand

Julie Lateyron

Adeline Melgar  

Benoît Piget 

Edith Saint-Martin

Personnes excusées Nathalie Bounhoure

Marylène Cabail

Jean-Yves Souillard

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Karine Faure & Jacques Chenevas

Compte-rendu de réunion

1- Préparation conférence avec GEM (16h30 à 17h30)

Nadia Boudali, représentante de Bipôles, donne son accord de principe pour 
participer à la conférence. Elle présentera ce projet aux adhérents de Bipôles.

Un projet inter-GEM est actuellement en cours pour sensibiliser la société sur le rôle
des GEM, l’accueil et les différentes possibilités d’activités proposées aux Usagers 
par les GEM. Ce projet se concrétisera par une journée le 27 juin 2020

Le cinéma ABC est un des partenaires de ce projet inter-GEM qui a le soutien de 
l’ARS. Au programme de l’ ABC le 27 juin, plusieurs courts métrages tournés par des
adhérents



L’in tervention de Bipoles le 19 mai sera un « condensé » du contenu du projet 
inter-GEM

2- Centre Toulousain du Bénévolat

L’adhésion au CTB est un prérequis à la participation de PRISME  à la Journée des 
Associations qui aura lieu la première semaine d’octobre 2020

Jacques Chenevas rencontrera, à sa demande, le CTB le lundi 9 mars 2020 à 
14h30 . Cette réunion précède l’étude par le Conseil d’Administration du CTB de la 
candidature de PRISME

Coût de l’adhésion : 40 euros

3- Conférence du 19 mai 2020

Thème :De quels appuis l’ Usager dispose-t-il pour faciliter son insertion dans la 
société ?

Quatre (4) Intervenants 

 les Usagers représentés par un GEM

Jacques Chenevas rencontrera Bon Pied Bon Oeil le 9 mars à 13h30 et recontactera 
Microsillons. La participation de Nomade, qui travaille en collaboration avec Bon 
Pied Bon Oeil, sera discutée.

Julie Lateyron contactera l’association Passe Muraille

GEM et Associations intéressés pourront disposer, comme pour le colloque de juin 
2018, d’une zone « exposition » le jour de la conférence

 les Aidants : un représentant de l’association OASIS qui sera contacté par Céline 
Bappel. OASIS loue deux immeubles permettant à des Usagers de disposer d’un 
logement.

 la MDPH sera contactée par Karine Faure. En cas de non disponibilité de la MDPH, 
elle demandera à Cap Emploi d’intervenir 

 Un professionnel de la santé, Julien Billard, a donné son accord. Il est impliqué, 
entre autres, dans la mise en place du dispositif « un chez soi d’abord »

La présentation de chaque intervenant sera ensuite installée sur le site internet de PRISME

Organisation de la conférence du 19 mai :

 Introduction (5 mn) par Karine Faure

 Temps d’intervention pour chaque intervenant : 20 minutes (à confirmer)

 Questions/réponses : 20 minutes (à confirmer)

 Un modérateur pour les temps d’intervention : un bénévole

 Deux modérateurs pour les questions posées : deux bénévoles

 Gestion salle et sono : Jean-Yves Souillard et Jacques Chenevas

 Matériel informatique (PC Portable) : Céline Bappel

 Accueil des participants à partir de 13h00 : deux bénévoles

 Conclusion (5mn) par Karine Faure

La conférence se tiendra salle San Subra de 14h00 à 18h00



4- Prochaine réunion

Prochaine réunion mensuelle le 2 avril 2020 au CMP La Grave, à 17h30,

5- SISM 2020

PRISME sera présent le 14 mars 2020 de 10h00 à 17h00 au SISM 2020, Square 
Charles de Gaulle à Toulouse à proximité de l’Office du Tourisme (station de métro 
Capitole)

Représentants PRISME : L Grand 10h00 à 12h00

K Faure 12h00 à 14h00

J. Chenevas 14h00 à 17h00

N’hésitez pas à nous rejoindre, une permanence est plus facile à tenir en binôme

Matériels à prévoir (C. Bappel, K. Faure, Laureen Grand)

 Flyers, feuilles de papier et stylos

 Une urne permettant aux visiteurs de déposer des idées de conférence

 Des affiches « conférence du 19 mai 2020 »

 La Caisse et des cartes d’adhésion


