
Référence du document 20200604 PRISME CRR n°4

Objet de la réunion 1- Réunion avec CTB

2- Réunion avec BPBO

3- SISM 2020

4- Conférence le 5 novembre 2020

5- Site internet

6- Prochaine réunion

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 4 juin  2020                Heure : 17h30 à 18h30

Participants Céline Bappel

Nadia Boudali

Marylène Cabail

Jacques Chenevas

Karine Faure

Laureen Grand (conférence téléphonique)

Julie Lateyron 

Manon Misrahi

Benoît Piget 

Jean-Yves Souillard

Edith Saint-Martin

Personnes excusées Nadia Boudali

Nathalie Bounhoure

Emmanuelle Bourlier

Adeline Melgar

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Karine Faure & Jacques Chenevas

Compte-rendu de réunion

1- Réunion avec le Centre Toulousain du Bénévolat

L’adhésion au CTB permet de participer à des manifestations sur la place 
toulousaine (ex : Journée des Associations au mois d’octobre)



Pour pouvoir adhérer au CTB, toute association doit :

A) déposer un dossier (fait pour PRISME en janvier 2020)

B) être ensuite reçue par des représentants du CTB ( J. Chenevas a été reçu le 9 
mars 2020 à 14h30, quelques jours avant l’entrée en vigueur du confinement)

C) voir sa candidature validée par le Conseil d’administration du CTB (en attente)

Si notre demande est acceptée, il restera à verser la cotisation annuelle de 40 euros
au CTB

Ci-dessous, extrait du Courrier électronique reçu du CTB le 4 juin 2020 :

 

Le CTB est encore fermé et n'a pas dé-confiné!! 

Nous reviendrons vers vous en septembre pour votre dossier d'adhésion.  
Les activités des uns et des autres ayant été très perturbées et l'incertitude des prochains mois nous 
amènent à annuler la journée des associations prévue initialement le 3 octobre 2020 sur les allées 
Jules Guesde. 

2- Réunion avec Bon Pied Bon Oeil (BPBO)

Cette réunion n’a pu avoir lieu comme prévu  le 9 mars 2020 du fait de la non 
disponibilité de représentants de cette association.

Jacques Chenevas reprendra contact avec BPBO

3- SISM 2020

PRISME  avait prévu de participer 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)

Dû au confinement Covid 19, cette manifestation a été annulée. Elle pourrait se 
tenir mi-octobre 2020. Nous recevrons un courrier de confirmation de la Mairie de 
Toulouse dès qu’une nouvelle date sera fixée

Dans la mesure de leur disponibilités, Karine Faure, Laureen Grand et Jacques 
Chenevas participeront à cette journée. Tout autre membre du Conseil 
d’Administration sera le bienvenu.

4- Conférence du 5 novembre 2020

Dû au confinement Covid 19, la conférence initialement prévue le 19 mai est 
reportée au 5 novembre 2020. Jacques Chenevas réservera la salle dès que 
possible.

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 recontactera Microsillons, Bon Pied Bon Œil et l’association 
Nomade puisque il s’agit d’associations proches, Bipoles31, 

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:

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

 Matériel informatique (PC Portable) : Jean-Yves Souillard et Jacques Chenevas

 Accueil des participants à partir de 13h00 :  Marylène Cabail,

 Affiche/information conférence : Marylène Cabail

 Diffusion de l’information  aux CMP  et à Ferrepsy: Céline Bappel

à UNAFAM : Jean-Yves Souillard

 Introduction (5 mn) par Karine Faure

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

 Questions/réponses : 20 minutes (à confirmer)

 Modérateur pour les temps d’intervention : un bénévole

 Modérateurs pour les questions posées : Julie Lateyron, Laureen Grand, Benoît Piget

 Conclusion (5mn) par Karine Faure

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

5- Site Internet de notre association

Suite à différents problèmes, Pierre, notre Webmaster n’a pu modifier et mettre à 
jour notre site internet comme prévu.

Pierre proposera dès que possible des dates de formation à Jean-Yves Souillard et 
Jacques Chenevas afin qu’ils puissent réaliser les mises à jour qui demandent, à ce 
jour, une intervention mensuelle (compte-rendu de réunion, calendrier, informations
événementiel).

Une fois formées ces deux personnes formeront d’autres membres du Conseil 
d’Administration et/ou des adhérents/bénévoles. Un appel à bénévolat sera envoyé 
en ce sens à tous les adhérents de notre association.

6- Prochaine réunion

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



Association P.R.I.S.ME : Compte-rendu de la réunion du 4 juin 2020

diffusé aux adhérents de l’association

1- Réunion avec le Centre Toulousain du Bénévolat (CTB)

L’adhésion au CTB permet de participer à des manifestations sur la place 
toulousaine (ex : Journée des Associations au mois d’octobre)

Réunion avec le CTB et dépôt de candidature le 9 mars 2020

Information reçue du CTB le 4 juin 2020 : «  Le CTB est encore fermé et n'a pas  été 
dé-confiné!! 

Nous reviendrons vers vous en septembre pour votre dossier d'adhésion.  
Les activités des uns et des autres ayant été très perturbées et l'incertitude des prochains mois nous 
amènent à annuler la journée des associations prévue initialement le 3 octobre 2020 sur les allées 
Jules Guesde. 

2- SISM 2020

PRISME  a prévu de participer  au SISM 2020 initialement programmé  le 14 mars 
2020 Square Charles de Gaulle à Toulouse à proximité de l’Office du Tourisme 

Nous vous communiquerons la nouvelle date dès que connue.

3- Conférence du 5 novembre 2020

Initialement prévue le 19 mai, la conférence est reportée au 5 novembre 2020. de 
14h00 à 18h00

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

Parmi les intervenants 

 les Usagers représentés par des GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle))

 les Aidants 

 la MDPH  

 Un professionnel de la santé

Lieu de la conférence ; Salle San-Subra (rue San Subra à proximité du Métro St Cyprien)

4- Site Internet de notre association

Suite à différents problèmes, Pierre, notre Webmaster n’a pu modifier et mettre à 
jour notre site internet comme prévu.

Vous êtes intéressé(e) pour nous aider à faire partie de l’équipe que nous mettons 
en place pour la mise à jour de notre site internet, n’hésitez pas à nous contacter. 

La charge de travail est évaluée à 2 heures par mois voire moins sur la base d’une 
équipe de 3 personnes

6- Réunions du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration de P.R.I.S.ME se réunit tous les premiers jeudis de 
chaque mois dans les locaux du CMP La Grave à 17h30


