
Référence du document 20201203 PRISME CRR n°9

Objet de la réunion
1- Conférence du 11 février 2021

2- Seconde conférence de 2021

3- Programme des conférences en 2021

4- Réunion avec le CLSM

5– Abonnement à Zoom

6 - RGPD

7- Prochaine réunion

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 3 décembre 2020                Heure : 17h30 à 18h30

Participants Benoît Piget 

Jacques Chenevas 

Karine Faure 

Julie Lateyron 

Andrea Ortmann 

Edith Saint-Martin

Jean-Yves Souillard

Personnes excusées Céline Bappel

Marylène Cabail

Nadia Boudali

Nathalie Bounhoure

Laureen Grand 

Adeline Melgar

Manon Misrahi

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Karine Faure & Jacques Chenevas

Compte-rendu de réunion

Ce jour, visio conférence avec Zoom,  organisée en lieu et place de la réunion en 
présentiel.



.

1- Conférence du 11 février 2021

Thème :L’insertion de l’Usager en Santé Mentale dans le société : quels appuis ?

Reportée en un premier temps au 4 février, la conférence aura lieu le jeudi11 février 2021 
de 14h00 à 18h00 suivie de, 18h00 à 20h00, de l’Assemblée Générale de l’association .

Cette conférence aura lieu, si possible, en présentiel. Dans le cas où les contraintes 
actuelles seraient prolongées au premier trimestre 2021, elle aura lieu en visio.

Disponibilités pour le 11 février et en cas de confinement mise en place d’une visio 
conférence 

Seront disponibles

MDPH (Mme Tailhan)

Dr Billard

GEM : Bon Pied Bon Oeil, Nomad31 et Microsillons 

Domaine de l’Oasis

Salle San Subra : demande de réservation envoyée. Attente de réponse

Conférence en présentiel :  règles et droit d’entrée habituels

Conférence en visio : 

 il ne sera pas exceptionnellement demandé de participation financière aux 
personnes qui s’inscriront à la conférence 

 les personnes qui souhaitent participer à la viso conférence devront envoyer leur 
adresse e-mail afin qu’elles puissent être invitées et se connecter le jour de la visio 
conférence

 la clôture des inscriptions aura lieu le lundi 8 février 2021 afin de faciliter la 
préparation de mise en place de la visio conférence

 le cadre de la visio sera finalisé lors de la réunion mensuelle du 7 janvier 2021

 une « répétition » visio-conférence aura lieu quelques jours avant le 11 février 2021
pour permettre de confirmer son cadre, le rôle des animateurs. Date à fixer lors de 
la réunion mensuelle du 7 janvier 2021

 le système zoom qui sera utilisé pour la conférence permet le visionnage simultané 
de diapositives. Il sera demandé aux intervenants de limiter le nombre de leurs 
diapositives sachant que l’ensemble des diapositives qu’ils auront créées seront 
installées sur le site internet de PRISME.

 Réfléchir sur les possibilités de recenser les questions des participants

Préparer la mise à jour du programme et de l’invitation à la conférence.  Action : K. Faure

Installation sur le site Internet. Action : JY Souillard

2- Intitulé de la seconde conférence de 2021  

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

Cette conférence

* sera organisée de préférence en présentiel. L’option visio sera utilisée en cas de 
force majeure.



* aura lieu en mai ou juin 2021. La date sera fixée lors de la réunion mensuelle du 7
janvier 2021

3- Thèmes possibles des conférences suivantes

    1. Les pairs aidants dans le soin de la maladie mentale  proposé par une adhérente

    2. Personnalisation des soins

    3. Place de la culture dans le cadre du rétablissement de l’Usager

    4. Place de la famille dans le cadre du rétablissement de l’Usager

    5. Comment la tentative de suicide est-elle vécue ?

    6. Conséquences des addictions ?

    7.    Autres à définir

Le but est que P.R.I.S.ME puisse proposer un programme annuel de conférences 

Ce point sera à l’ordre du jour de la  réunion mensuelle du 7 janvier 2021  afin que 
le programme de PRISME soit communiqué le 11 février 2021

4- Réunion avec le CLSM

La réunion PRISME – CLSM a eu lieu  le 9 novembre à 14h30.  Vidéo conférence à 
laquelle ont participé Karine Faure & Jacques Chenevas 

K. Faure a présenté notre association et indiqué notre volonté de participer à un ou 
plusieurs groupes de travail du CLSM.

Le CLSM enverra à PRISME les comptes-rendus de réunions précédentes et invitera 
PRISME à participer aux prochaines réunions.

Le CLSM invite des bénévoles à participer aux actions menées avec le camion 
Blablapsy

J. Chenevas prendra contact avec le CLSM pour s’assurer de la méthode à adopter 
pour la diffusion d’informations CLSM à partir du site internet de PRISME

5- Abonnement à Zoom

Il a été décidé de 

 souscrire un abonnement mensuel à Zoom afin de permettre la tenue de nos 
réunions mensuelles, des conférences et de l’Assemblée Générale

 mutualiser le coût mensuel d’abonnement (16,79 euros TTC) avec l’UNAFAM Haute 
Garonne. Ce qui revient à un abonnement mensuel de 8,40 euros pour chaque 
partie.

 prendre un abonnement mensuel qui peut être à tout moment interrompu

L’abonnement permet d’organiser des événements (réunions, assemblée générale) 
sans limitation de temps et pour environ 100 participants

Jean-Yves Souillard s’occupera de

 souscrire les abonnements mensuels . Il se fera ensuite rembourser les frais 
d’abonnement par les trésoriers de PRISME et de l’UNAFAM sur la base d’une 
facture de 16,79 euros envoyée à PRISME tous les 2 mois 

 gère les invitations à réunions/conférences par visio.

6- RGPD

RGPD = Règlement Général pour l’utilisation des données



En tant qu’association PRISME doit respecter des règles en ce qui concerne 
l’enregistrement et l’utilisation des données personnelles des adhérents à PRISME.

Première conséquence : revoir le contenu du bulletin d’adhésion pour y inclure une 
autorisation à signer par l’adhérent

Les documents attachés à ce compte-rendu vous permettront de vous familiariser 
avec le RGPD 

J. Chenevas est en charge de ce dossier et vous tiendra informé(e)s 

JY Souillard et B. Piget fourniront à J. Chenevas des documents qui peuvent 
présenter un intérêt pour compléter ce dossier

7- Prochaine réunion

Prochaine réunion le jeudi 7 janvier 2021 à 17h30 au CMP La Grave, à 17h30,

La réunion aura lieu soit en présentiel au CMP La Grave soit par visio (Zoom) 



Association P.R.I.S.ME : Compte-rendu de la réunion du  3 décembre 2020 

diffusé aux adhérents de l’association

Ce jour, réunion en visio organisée en lieu et place de la réunion en présentiel 

1-a Conférence du 11 février2020 de 14h00 à 17h00

Conférence (initialement prévue en nov 2020, puis le 4 février)

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

1-b  Suivie de l’Assemblée Générale (AG) de l’association de 18h00 à 20 h00

Conférence et AG auront lieu soit en visio avec Zoom soit en présentiel

Les informations contenues dans l’affiche et le programme de la conférence qui vous 
seront prochainement envoyées vous indiqueront toutes les informations indispensables à 
retenir 

2- Intitulé de la seconde conférence de 2021 

Intitulé de la conférence

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

La date de cette conférence sera définie le 7 janvier 2021 lors de la première 
réunion mensuelle du Conseil d’Administration

3- Comité Locale en Santé Mentale (CLSM)

La réunion PRISME – CLSM s’est tenue en visio le 9 novembre 2020

P.R.I.S.ME participera à des groupes de travail du CLSM. Si vous souhaitez y 
participer en tant qu’adhérent P.R.I.S.ME, n’hésitez pas à vous faire connaître

Le CLSM recherche aussi des bénévoles pour participer, au coup par coup, à la 
diffusion d’informations à partir d’un camion itinérant le Blablapsy

4- RGPD

RGPD =  Règlement Général pour l’utilisation des données

En tant qu’association PRISME doit respecter des règles en ce qui concerne 
l’enregistrement et l’utilisation des données personnelles des adhérents à PRISME.

Les documents attachés à ce compte-rendu  vous permettront de vous familiariser 
avec le RGPD 

5- Prochaine réunion du Conseil d’Administration    Le jeudi 7 janvier 2021 .

Le Conseil d’Administration de P.R.I.S.ME vous espère en bonne santé,  

Nous vous souhaitons, malgré les circonstances actuelles, 

de très belles et agréables fêtes de Noël et de fin d’année 2020


