
Référence du document 20210922 PRISME CONF CRR n° 7

Objet de la réunion 1- Conférence du 14 octobre 2021

2- Conférence en décembre 2021

3- Conférences en 2022 et  Assemblée Générale

Lieu : La Grave - Toulouse Date :22 septembre  2021                Heure : 17h00 à 18h00

Participants Céline Bappel 

Jacques Chenevas 

Karine Faure 

Laureen Grand 

Julie Lateyron (Zoom)

Andrea Ortmann

Benoît Piget (Zoom)

Edith Saint-Martin (Zoom)

Personnes excusées Jean Yves Souillard

Adeline Melgar

Manon Misrahi 

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Jacques Chenevas & Karine Faure 

Compte-rendu de réunion

1- Conférence du 14 octobre 2021

1.1 Type de Conférence 

Notre conférence fait partie du programme de la SISM dont tous les événements sont en 
présentiel uniquement

1.2 Intervenants par ordre de passage lors de la conférence

Usagers : Olivier, Clarisse 



Aidants : Christiane Bourg. 
Professionnels : Dr Gallet (Equipe de soins de l’Hôpital de jours des Raisins)

Mr Fauvet (Artiste plasticien)

Parmi les intervenants, Olivier et Mr Fauvet étaient présents à cette réunion

1.3 Invitations à lancer (avec Affiche et Programme)

Liste à établir  Responsable envoi invitations
Conseil d’Administration (11) Jacques Chenevas (fait)
Adhérents (39) Jacques Chenevas (fait)
GEM et associations partenaires   (4)                           
BPBO, Bipôles31, Toutes Voiles Dehors, Maison de 
l’Oasis, Microsillons, Nomad31, UNAFAM 

Jacques Chenevas (fait)

Participants à conférences précédentes (41) Jacques Chenevas (fait)

Personnels de santé CHU Tlse et Hôpital Marchant Karine Faure, Julie Lateyron, 
Benoît Piget, Laureen Grand, 
Céline Bappel

Institutions – ARS, CD31, MDPH, CLSM Karine Faure

Soit 84 invitations envoyées aux GEM et associations partenaires , aux adhérents et aux 
participants aux conférences précédentes

1.4 Organisation de la conférence

Voir le point 1.2

1.4.1 Visite technique : le 23 septembre à 10h30 Jacques Chenevas 
La jauge est donnée par le nombre de chaises installées qui doivent être distantes 
de 1 mètre

1.4.2 Besoins divers : Ordinateur, gel hydro-alcoolique pour les mains, spray 
désinfectant pour tables, chaises, matériel utilisé, essuie-tout, masques, caisse, 
liste des adhérents, cahier, stylos, bouteilles d’eau et verres pour intervenants
Céline Bappel

Autres besoins : rallonge électrique et ordinateur Jacques Chenevas

1.4.3 Accueil des participants et Contrôle pass sanitaire 
Edith Saint-Martin, Julie Lateyron, Laureen Grand, Jacques Chenevas
Habilitation est donnée par le Bureau aux personnes dont le nom est cité ci-
dessus pour effectuer  le contrôle du pass sanitaire. Elles chargeront sur leur 
téléphone portable l’application « TAC Verif»
Un fichier disponible (sur clé USB) fourni par le secrétaire devra être complété lors 
de chaque entrée
La clé  contenant le fichier sera ensuite stockée en un lieu sécurisé au CMP La 
Grave pendant 10 jours . Les données relatives au pass seront détruites le 26 
octobre par un membre du Bureau.

 Tranche horaire de la conférence : 14h00 – 17h30 – Accueil à partir de 13h00



 Ouverture des portes, mise en place du matériel (micros, écran, ordinateur)
Jacques Chenevas et Jean-Yves Souillard

 Déroulement de la conférence 

 Introduction par Benoît Piget 
 Intervention des Usagers, Aidants et des professionnels en santé 

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

Ordre d’intervention (voir point 1.2)

Pause de 16h00 à 16h15

Table ronde : Céline Bappel modératrice aidée de Julie Lateyron et Benoît 
Piget pour la gestion des temps de parole

Mot de fin par Benoît Piget 

1.6- Réservation de la salle San Subra a été confirmée le 4 juin 2021. Le document 
notifiant la mise à disposition de la salle sera délivré à PRISME après la visite 
technique du 23 septembre 2021 à la fin de laquelle une fiche visite a été signée.

Dernière minute : la mairie de Toulouse nous informe que la salle devra être 
impérativement libérée et remise dans l’état initial pour 18h00. 

2- Prochaine conférence

Sous réserve de disponibilité de la salle San Subra, la prochaine conférence 
initialement prévue le 9 décembre 2021 et dont le thème est « La place des pairs 
aidants dans les dispositifs de soins » aura lieu le le lundi 13 décembre 2021, de 
14h00 À 17h30

Merci de proposer le nom d’intervenants : Usagers, Aidants et Professionnels

Réservation de la salle : Jacques Chenevas : 

3- Conférences en 2022 et Assemblée Générale

Définir la date à laquelle se tiendra l’Assemblée Générale 

Merci de proposer des thèmes pour les quatre (4) conférences qui sont prévues être 
programmées et les dates auxquelles les conférences pourront avoir lieu. Point à discuter 
lors de notre réunion du 7 octobre 2021.

La salle San Subra pouvant ne pas être disponible aux dates qui seront retenues, il est 
souhaitable de disposer de salles de repli avec capacité d’accueil et équipements 
équivalents à la salle San Subra

Les salles que la mairie de Toulouse peut nous prêter suite à réservation sont 
répertoriées dans le « Catalogue des salles communales proposées à la location. » 
Pour accéder à ce document, utilisez le lien

https://fr.calameo.com/read/0059718111199877bc2d2



Parmi toutes les salles listées, une première lecture permet d’identifier les salles

Sénéchal  17 rue de Rémusat (de Jeanne d’Arc à Place du 
Capitole) Métro ligne A  station Capitole ou ligne B 
station Jeanne d’Arc

Antoine Osète Rue du Colonel Pélissier (derrière les Nouvelles 
Galeries). Métro ligne A  station Capitole

Maison Citoyenne Nord 4 place du marché aux cochons . Métro ligne B station 
Minimes


