
Référence du document 20210902 PRISME CRR n°8

Objet de la réunion 1- Préparation de la journée des associations et CLSM

2)  2- Programme des réunions pour la préparation des conférences

3)  3- Hébergement du site

4)  4- Points divers

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 2 septembre 2021                Heure : 17h30 à 18h30

Participants Jacques Chenevas 

Karine Faure 

Julie Lateyron 

Andrea Ortmann (Zoom)

Benoît Piget 

Edith Saint-Martin (Zoom)

Personnes excusées Céline Bappel

Laureen Grand 

Adeline Melgar

Manon Misrahi

Jean-Yves Souillard 

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Karine Faure & Jacques Chenevas

Compte-rendu de réunion

1-  Préparation de la journée des associations et CLSM

1-1 Journée des associations et Forum lors de la SISM

Prévoir disposer 

* d’un nombre suffisant de flyers – Céline Bappel & Jean-Yves Souillard
* des programmes et affiches des conférences et colloque passés et à venir– Céline 
Bappel



* si possible, un ordinateur et une connexion téléphone portable afin de pouvoir se 
connecter sur notre site internet

Note : chaque bénévole prévoit  ses propres boissons et en-cas

Journée des Associations Forum SISM

Samedi 2 octobre 2021 Vendredi 8 octobre 2021

Allées Jules Guesdes Square Général de Gaulle

10H00 à 17H00 11H à 17H00

Matériel (tables et chaises) installées sur stand 
par P.R.I.S.ME

Matériel (tables et chaises) installées sur stand 
par Mairie de Toulouse

Pas de connexion Interne Connexion internet : ??

 Journée des Associations Forum SISM

Bénévoles Actions Bénévoles Actions

9h00 à 10h00 E. Saint-Martin
J. Chenevas

Apporter les flyers 
et affiches
Installer chaises et 
tables sur stand
Ordinateur ??

Accueil des 
participants à partir
de 10h00

Accueil des 
participants à partir
de 10h00

10h00 à11h00 J. Chenevas Tenue du stand J. Chenevas
K. Faure ??

Apporter les flyers 
et affiches
Installer chaises et 
tables sur stand
Ordinateur ??

11h00 à 12h00 Tenue du stand J. Chenevas
K. Faure ??

Tenue du stand

11h30 à 12h30 K Faure ? Intervention du 
maire de Toulouse

12h00 à 13h00 B. Piget Tenue du stand E. Saint-Martin Tenue du stand

13h00 à 14h30 K. Faure Tenue du stand Tenue du stand

14h30 à 15h00 K. Faure Tenue du stand Tenue du stand

15h00 à 16h00 A.Ortman Tenue du stand J. Lateyron Tenue du stand

16h00 à 17h00 A Ortman Tenue du stand J. Lateyron Tenue du stand

17h00 à 17h30 J. Chenevas Récupération des 
flyers et affiches.
Rangement des 
tables et chaises

Récupération des 
flyers et affiches.
Rangement des 
tables et chaises

Journée des Associations : En général, les élus discutent sur chaque stand avec les bénévoles

Forum SISM : ????

Note 1 : B. Piget et A. Ortmann sont indisponibles le 8 octobre 2021

Note 2 : merci de nous indiquer vos disponibilités. Il serait intéressant d’avoir deux 
bénévoles par tranche horaire.



2- Programme des réunions pour la préparation des conférences

Mercredi 8 et 22 septembre de 17h00 à 18h00

Mercredi 20 octobre de 17h00 à 18h00

Mercredi 10 et 24 novembre de 17h00 à 18h00

au CMP La Grave. 

La programmation des réunions est sujette, si besoin, à modification

3- Hébergement du site

Depuis mi-juillet, notre site internet est chez un nouvel hébergeur (OVH). La 
maintenance est assurée par un nouveau webmaster (société NAP)

Aucun changement pour accéder et consulter le site : www.prisme-reseau.fr

4- Points divers

4-1 Projet de centre – association Apeihsat (Airbus)

Intitulé du projet « Création d’un centre de ressources Vie intime, affective et sexuelle.
Soutien à la parentalité »

La création de cette association demande essentiellement la participation des 
Usagers.

Envoi d’un mail aux GEM donnant l’information de la possibilité d’une participation à 
ces réunions (BP)

Une fois cette association créée, P.R.I.S.ME étudiera le type de soutien que notre 
association pourra lui apporter.

Prochaine réunion de l’Apeihsat le 15 octobre 2021. 

Contact : Apeihsat

Rue Emmanuel Arin
Bât D21/B2 Pythagore
Zone Europarc
31300 Toulouse
Tél : 05 67 76 09 40
apeihsat@apeihsat.org

4-2 Subvention et matériel informatique

Après avoir établi un dossier avec la trésorière, nous demanderons au Conseil 
Départemental une subvention et la fourniture à titre gracieux de 2 ordinateurs 
portables, d’une imprimante-scanner, d’un téléphone portable et/ou autres matériels 
pour contrôle des QR codes.

Jusqu’à ce jour, nous utilisons soit des ordinateurs personnels. Le budget dont dispose 
P.R.I.S.ME ne permet pas l’investissement en matériels informatiques.



Association P.R.I.S.ME 
Compte-rendu de la réunion du  2 septembre 2021  diffusé aux adhérents 

1-  Journée des associations et forum SISM

Notre association P.R.I.S.ME disposera d’un stand

Le samedi 2 octobre 2021 lors de la journée des Associations .
Lieu : Allées Jules Guesdes à Toulouse de 10h00 à 17h00

Le vendredi 8 octobre 2021 – Forum Information Santé Mentale
Lieu : Square de Gaulle à Toulouse de 11h00 à 17h00

N’hésitez pas de nous y rendre visite

2 -Conférence du 14 octobre 2021

La conférence que nous organisons le 14 octobre 2021, salle San Subra à 14h00 
(entrée à partir de 13h00) fait partie du programme de la Semaine d’Information de la 
Santé Mentale 

L’accès à la salle sera possible uniquement après contrôle de votre Pass Sanitaire

En pièces jointes : Programme et affiche 

3-  Projet de centre – association Apeihsat (Airbus)

Intitulé du projet « Création d’un centre de ressources Vie intime, affective et sexuelle.
Soutien à la parentalité »

Ce projet demande principalement la participation des Usagers.

Une fois l’association créée, P.R.I.S.ME étudiera le type de soutien que notre 
association pourra lui apporter.

Prochaine réunion le 15 octobre 2021. 

Si vous souhaitez disposer d’informations complémentaires contactez Florence Laune/ 
Apeihasat au 05 67 76 09 40 / 06 84 12 34 28

ou

Rue Emmanuel Arin
Bât D21/B2 Pythagore
Zone Europarc
31300 Toulouse
Tél : 05 67 76 09 40

ou

apeihsat@apeihsat.org


