
Référence du document 20211007 PRISME CRR n°9

Objet de la réunion 1- Dates des réunions préparatoires aux conférences en 2022

2- Date Assemblée Générale (Jan ou Fev 2022)

3- Thème et date du colloque et lieux possibles

4- Point sur la journée des Associations du 2 octobre 2021 et sur le 
forum SISM le 8 octobre

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 07 octobre 2021                Heure : 17h30 à 18h30

Participants Céline Bappel

Jacques Chenevas (Zoom)

Karine Faure 

Julie Lateyron 

Edith Saint-Martin (Zoom)

Jean-Yves Souillard

Personnes excusées Laureen Grand (problème de connexion)

Adeline Melgar

Manon Misrahi

Andrea Ortmann 

Benoît Piget

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Karine Faure & Jacques Chenevas

Compte-rendu de réunion

1- Dates des réunions préparatoires aux conférences en 2022

1-1 Prochaine conférence le lundi 13  décembre 2021

Réunions préparatoires les

Mercredi 20 octobre de 17h00 à 18h00

Mercredi 10 et 24 novembre de 17h00 à 18h00



1-2 Conférences en 2022 – Dates et thèmes

Dates (voir aussi le point 2.1)

Il est décidé d’organiser une conférence par trimestre.  Elles auront lieu, autant que 
faire se peut, salle San Subra, le jeudi après-midi, en dehors des vacances scolaires . 
Si la salle San Subra n’est pas disponible, demander par ordre de préférence la salle 
du Sénéchal et la salle Osète (Espace Duranti)

Thèmes proposés lors des réunions précédentes

1- Personnalisation des soins (voir point 3)
2- Place de la famille dans le cadre du rétablissement de l’Usager
3- Comment la tentative de suicide est-elle vécue ?
4- Conséquences des addictions ?

Thèmes proposés pendant la réunion

1- Le tissu associatif dans le cadre du rétablissement de l’Usager
2- Retour et maintien dans l’emploi de l’Usager

Actions : Il est demandé aux membres du Conseil d’Administration de proposer :

 un classement des thèmes indiqués ci-dessus en incluant, si possible, un autre 
thème

 des propositions de modification des libellés 
 des thèmes

2- Date Assemblée Générale 

Il est proposé que l’Assemblée Générale ait lieu en lieu et place de la première ou de 
la seconde réunion mensuelle

L’Assemblée Générale sera suivie le même jour, ou la même semaine, par une réunion
du Conseil d’Administration (CA) pour l’élection du nouveau Bureau. 

2.1 Proposition de calendrier 2022

Voir pièce jointe intitulée 20211009 calendrier 2022. Pas de réunion le jour précédant 
une réunion mensuelle. Pas de réunion prévue en août 2022.

3- Thème et date du colloque et lieux possibles

 Thème proposé: Personnalisation des soins

 Date : Juin 2023 (jour à définir)

 Lieu :  

Hors Toulouse si accessible facilement grâce aux transports en commun

 Toulouse : le plus près possible d’une station de métro

 Salle – critères de sélection

Prix de location

Sonorisation, estrade, écran, wifi, connexion internet, tables, chaises, zone accueil 
avec porte-cintres, 



Capacité d’accueil d’au moins 80 personnes (colloque de juin 2018) et d’une zone où 
GEM et associations partenaires pourront tenir un stand (voir colloque de 2018)

Possibilité de subdiviser la salle ou de disposer d’une salle supplémentaire afin de 
pouvoir organiser deux tables rondes

Repas à proximité de la salle, soit dans les restaurants situés à quelques minutes de 
marche de la salle soit fourniture d’un panier repas dont le prix sera inclus dans le prix
d’entrée au colloque. Le panier repas qui pourra être pris sur place facilitera les 
échanges entre participants

 Salle – possibilités identifiées à ce jour

Hôtel Dieu (voir colloque de 2018)

Salle Osète

Salle du Sénéchal

Espace Pierre Baudis à Caffarelli

Maison des Associations

Conseil Général ou Conseil Départemental

Salle proposée par Jean-Yves Souillard

Autre salle si vous en connaissez une

4- Point sur la journée des Associations du 2 octobre 2021 et sur le forum 
SISM le 8 octobre

4- 1 Forum des associations du 2 octobre 2021 allées Jules Guesdes

Accès avec pass sanitaire 
Une seule entrée/sortie
Brocante à proximité (allée F. Verdier) l’après-midi
Une tente / une table par association

Une dizaine de personnes nous ont rendu visite sur le stand
Visite d’un élu municipal

Benoît PIGET  a représenté notre association lors de l’apéritif offert par la municipalité

4-2 Forum SISM du 8 oct0bre 2021 Square de Gaulle

Pas de pass sanitaire
Une tente/ une table pour deux associations. Nous avons pu, avec Route Nouvelle, 
assumer une présence continue sur le stand
Zone de passage

Passages sur notre stand (51 personnes)

 08 « grand public »
 21 Usagers et Aidants
 13 Professionnels en santé 
 09 Etudiants et « non identifiés »



à qui nous avons remis flyer et information sur la conférence du 14 octobre

Visite et discussion avec Mme Patricia Bez, adjointe au maire de Toulouse en charge de
la santé et le chargé de mission emploi Mairie de Toulouse & Toulouse Métropole

5- Divers

5-1 Projet de centre – association Apeihsat (Airbus)

Prochaine réunion le 15 octobre

5-2 Subvention et matériel informatique

Nous avons contacté le Conseil Départemental de la Haute-Garonne (CD31)
Le CD31 ne dispose que de tours non équipées d’écran, ni de souris  

Nous devons contacter l’association Envol qui vend aux associations des PC portables 
reconditionnés avec souris, logiciel de bureautique, garantie de 6 mois. Un rendez-
vous sera pris semaine du 11 octobre 2021.



Association P.R.I.S.ME 
Compte-rendu de la réunion du  7 octobre 2021  diffusé aux adhérents 

1- Conférences en 2021

le jeudi 14 octobre organisée dans le cadre de la Semaine d’Informations en Santé 
Mentale.

Le déroulement prévu de la conférence est le suivant: (voir aussi pièce jointe)

A- Ouverture des portes au public et aux intervenants à partir de 13h00 avec contrôle 
du pass sanitaire. 

La Préfecture de la Haute Garonne et la Mairie de Toulouse nous ont confirmé 
que  PRISME a la responsabilité de contrôler le Pass Sanitaire de toute personne 
avant son entrée Salle San Subra.

B- Début de la conférence à 14h00. Accueil par Benoît Piget qui représente Karine 
Faure

C- Prise de parole des différents intervenants.  Par ordre de passage

1 - Usagers, membres de Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)
2 - Christianne, Aidante, bénévole à l’UNAFAM
3 - Emmanuel Gallet, Psychiatre à l’hôpital de jour des Raisins (CH Gérard Marchant)
4 - Jim Chauvet, artiste plasticien

D- Pause

E- Table ronde

au cours de laquelle les intervenants pourront répondre aux questions de la salle

F- 17h20 Synthèse et mot de fin par Benoît Piget

G- 17h30 -17h45 Rangement de la salle qui est prévue être utilisée à partir de 18h00 
par une autre association

le lundi 13  décembre 2021. Entrée gratuite pour les adhérent(e)s

Thème :  Pair-aidants et rétablissement de l’Usager en Santé Mentale (voir affiche ci-
jointe)

2- Conférences en 2022 

Une conférence par trimestre sera organisée .  

Il est prévu qu’elles aient lieu salle San Subra, 

 le jeudi après-midi

 de 14h00 à 17h30



 accueil à partir de 13h00

Chaque conférence présentera, comme à l’heure actuelle, deux parties :

 Partie 1 : intervention d’Usagers, d’Aidants, de Professionnels en santé et/ou de 
professionnels qui oeuvrent pour un autre regard sur le handicap psychique

 Partie 2 : table ronde afin que les intervenants puissent répondre aux questions 
des participants et que des échanges puissent avoir lieu entre tous les 
participants

Vous souhaitez qu’un thème soit traité lors de ces conférences, n’hésitez pas à nous 
en faire part. Le thème de la conférence du 13 décembre 2021 a été proposé par une 
adhérente.

L’entrée aux conférences est gratuite pour les adhérent(e)s

3- Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale aura lieu soit en janvier soit en février 2022, fonction de la 
disponibilité des salles .  

Vous recevrez toutes les informations utilises un mois avant la date à laquelle 
l’Assemblée Générale

4- Colloque

Nous avons prévu d’organiser un colloque en juin 2023. Date à définir

Le lieu choisi sera facile d’accès avec les transports en commun.

5- Point sur la journée des Associations du 2 octobre 2021 et sur le forum 
SISM le 8 octobre auxquels nous avons participé

2 octobre 2021 8 octobre 2021

Jour Samedi de 9h00 à 17h00 Vendredi de 11h00 à 17h00

Lieu à Toulouse Allées Jules Guesdes Square de Gaulle

Pass sanitaire demandé par les 
organisateurs

Oui Non

Accès Une seule entrée/sortie Passage libre

Nombre de personnes 
rencontrées au stand 

10 51

6- Divers

6-1 Projet de centre – association Apeihsat (Airbus)

Rappel : Réunion le 15 octobre. Usagers et Aidants intéressés à participer à la création
de ce centre sont encouragés à contacter l'Apeihsat

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


