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Objet de la réunion 1- Conférence du 10 juin 2021

2- Conférence du 14 octobre 2021

3- Prochaine réunion de préparation de conférence

 

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 26 mai 2021                Heure : 17h00 à 18h00

Participants Benoît Piget (Zoom)

Jacques Chenevas ( Zoom)

Karine Faure (Zoom)

Julie Lateyron (Zoom)

Andrea Ortmann (Zoom)

Edith Saint-Martin (Zoom)

Jean-Yves Souillard (Zoom)

Personnes excusées Céline Bappel 

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

1-  Conférence du 10 juin 2021

1.1 Conférence en visio ou en présentiel

La disponibilité de la salle San Subra sera connue au plus tôt le 1 juin 2021 avec une 
jauge à 60 personnes environ. Si la conférence a lieu salle San Subra, nous ferons le 
nécessaire pour aussi organiser a conférence en visio. Jean-Yves Souillard et Jacques 
Chenevas



A ce jour, 23 personnes ont demandé à participer à la conférence du 10 juin 2021. 
Compter en plus 10 membres du Conseil d’Administration et les 6 intervenants 

1.2 Organisation de la conférence

 Mise en place de la visio-conférence

Accueil des participants à partir de13h00 bien que la conférence débute à 14h00 - 
JY Souillard et Jacques Chenevas

 Déroulement de la conférence 

 Introduction par Karine Faure
 Intervention par Christophe Tremege : le point de vue de l’historien et 

anthropologue
 Intervention des Usagers de Toutes Voiles Dehors
 Intervention des Aidants 
 Intervention des professionnels en santé 

Rémi Isoulet et Justine Molinier

20 minutes par intervention de professionnel 
pour les deux Aidants
pour les deux Usagers

Pause de 16h00 à 16h15

Table ronde animée par Julie Lateyron 
Mot de fin par Karine Faure

1.3 Actions à réaliser

a) Invitation aux conférences : ne pas oublier  l’ARS, la MDPH. K. Faure et C. Bappel

Edith Saint-Martin communiquera au CLSM programme et affiche

b) Début juin, après publication des nouvelles mesures gouvernementales, confirmer la 
disponibilité de la salle San Subra pour le 10 juin 2021 – J.Chenevas. 
Décision finale à prendre au plus tard lors de la réunion du 3 juin 2021

2- Conférence du 14 octobre 2021

2.1- S’assurer de la réservation de la salle San Subra J.Chenevas. 

2.2- Intitulé de la conférence

Il est demandé aux membres du Conseil d’Administration de proposer un ou 
plusieurs intitulés pour cette conférence fonction des axes que nous souhaitons 
avoir pour cette conférence. Premiers intitulés enregistrés :

La place de la culture dans le rétablissement de l’Usager

L’importance de l’accès à la culture dans la vie des Usagers



Comment l’accès à la culture facilite-t-il le bien-vivre de l’Usager ?

Comment l’accès à la culture permet-il à l’Usager de mener sa vie au 
quotidien ?

L’accès à la culture : facilitateur ou obstacle dans le quotidien de l’Usager et 
des Aidants ?

2.3- Associations ou structures qui pourraient être rencontrées 

Sous-commission sports et culture du CLSM

Association « Culture du coeur »

Hôpital Marchant et Hôpital Purpan

Autres à identifier

3- Prochaines réunions

Réunion mensuelle : jeudi 3 juin 2021 à 17h30

Réunion préparatoire à la conférence d’octobre : mercredi 23 juin 2021 à 17h00


