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Objet de la réunion
1- Conférence du 5 novembre 2020

2- Thème et date prochaine conférence

3 – Informations diverses

4 – Prochaine réunion

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 1 octobre  2020                Heure : 17h30 à 18h30

Participants Jacques Chenevas

Karine Faure

Laureen Grand

Julie Lateyron 

Adeline Melgar

Manon Misrahi

Andrea Ortmann (Association Toutes Voiles Dehors)

Benoît Piget 

Jean-Yves Souillard

Edith Saint-Martin

Personnes excusées Céline Bappel

Marylène Cabail

Nadia Boudali

Nathalie Bounhoure

Laureen Grand

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Karine Faure & Jacques Chenevas

Compte-rendu de réunion

Mme Andrea Ortmann remplace Emmanuelle Bourlier comme représentante de 
l’association Toutes Voiles Dehors

1- Conférence du 5 novembre 2020

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



Quatre (4) Intervenants 

 les Usagers représentés par les GEM

Depuis le 2 juin 2020, les GEM (Bon Pied Bon Oeil, Microsillons, Bipôle, Nomad) se 
sont rencontrés à plusieurs reprises

 les Aidants :  Mme de Saint Sernin représentante de l’association Demeure de 
l’Oasis a donné le titre de son intervention.

 la MDPH . Mme Virginie Tailhan a confirmé à Karine Faure la participation de la 
MDPH

 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 »

Organisation de la conférence:

 Ouverture des portes à 13 heures : Jean-Yves Souillard et Jacques Chenevas

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

 Accueil des participants à partir de 13h00 :  Marylène Cabail, Edith Saint-Martin, 
Adeline Melgar, Manon Misrahi



La conférence elle-même

1. Introduction (5 mn) par Karine Faure

PREMIÈRE PARTIE (par ordre d’intervention)

2. MDPH

3. GEM (Usagers)

4. Association Demeure de l’OASIS (Aidants)

5. Julien Billard (Professionnels de santé)

Temps d’intervention pour chaque intervenant : 20 minutes 

PAUSE (15 mn)

SECONDE PARTIE

6. Questions/réponses (1 heure)

7. Conclusion (5mn) par Karine Faure

GESTION DU TEMPS

Maître des temps d’intervention :Julie Lateyron

Animateurs pour les questions posées :  Benoît Piget, Julie Lateyron

La conférence se tiendra salle San Subra de 14h00 à 17h00

Matériel à prévoir 

Karine Faure : Caisse avec liste des adhérents, Flyers, Affiches (4)

Ordinateur portable (câbles, alimentation, souris)



Jacques Chenevas Créer une note d’information à afficher à l’entrée et destinée aux 
possibles retardataires

Il a été décidé que la boîte aux questions ne sera pas utilisée car trop contraignante en ce 
qui concerne les mesures barrières à respecter.

et autres Gel, masques, distance entre sièges  fonction des règles à respecter.

Nombre de participants à la conférence : il nous a été demandé de limiter à 46
le nombre des personnes présentes dans la salle San Subra lors de la conférence 

2- Thème de la prochaine conférence

Le thème ayant « le diagnostic » comme fil conducteur a été choisi. Reste à définir 
le titre de cette conférence. Parmi les premières propositions notées

1- Comment l’annonce du diagnostic (formulation, contenu, …) peut- elle 
participer au rétablissement ?

            

2- Quel rôle le diagnostic peut-il jouer dans le rétablissement de l’Usager et 
l’accompagnement des Aidants ?

3- L’annonce du diagnostic ou l’absence d’annonce : aide ou obstacle au 
rétablissement.

Il est demandé aux membres du Conseil d’Administration de participer par mail à la 
formulation du titre. Le choix définitif sera fait lors de la réunion du mois de 
décembre 2020

3- Informations diverses

CLSM : réunion PRISME – CLSM le 9 novembre à 14h30 dans les locaux du CLSM rue 
Malbec . Karine Faure & Jacques Chenevas y participeront

Le Centre Toulousain du Bénévolat (CTB) a validé la demande d’adhésion de 
P.R.I.S.ME au CTB . Cette adhésion nous permettra de participer à des événements 
organisés (ex : Journée des Associations) par le CTB.

Il est décidé qu’un courrier relatif aux adhésions et renouvellement d’adhésions 
sera envoyé début décembre aux adhérents et 

L’Assemblée Générale de PRISME aura lieu au mois de février 2021. Date et autres 
détails seront définis lors de la réunion de décembre 2020.

4- Prochaine réunion

Pas de réunion le jeudi 5 novembre pour cause de conférence organisée salle San 
Subra



Prochaine réunion le jeudi 3 décembre 2020 au CMP La Grave, à 17h30,



Association P.R.I.S.ME : Compte-rendu de la réunion du 1 octobre  2020 

diffusé aux adhérents de l’association

La réunion du 1 octobre a été principalement dédiée aux préparatifs de la 
conférence du 5 novembre 2020 (voir affiche et programme en pièces jointes)

Karine Faure et Jacques Chenevas rencontreront le CLSM (Conseil Local en Santé 
Mentale) le 9 novembre 2020.

A dater du 1 octobre 2020, P.R.I.S.ME est adhérente au Centre Toulousain du 
Bénévolat (CTB) ce qui lui permettra de participer à des événements organisés par 
le CTB comme la Journée des Associations qui avait lieu, les années précédentes, le 
premier samedi d’octobre, allées Jules Guesde.

Vous pourrez renouveler votre adhésion à P.R.I.S.ME à partir du 1 décembre 2020 et 
pour ceux/celles qui le souhaitent, lors de la conférence du 5 novembre 2020 salle 
San Subra.

N’hésitez pas à nous communiquer les thèmes qui, à vos ceux, mériteraient d’être 
retenus pour une conférence en 2021 et à nous faire part de vos commentaires sur 
notre site internet


