
Référence du document 20211020 PRISME CONF CRR n° 8

Objet de la réunion 1- Conférence du 13 décembre 2021
2- Rappel prochaines réunions préparatoires
3- Organisation de la conférence

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 20 octobre  2021                Heure : 17h00 à 18h00

Participants Céline Bappel 

Karine Faure 

Andrea Ortmann

Edith Saint-Martin 

Personnes excusées Jacques Chenevas 

Adeline Melgar

Manon Misrahi 

Jean Yves Souillard

Laureen Grand 

Julie Lateyron 

Benoît Piget 

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Edith Saint-Martin & Karine Faure 

Compte-rendu de réunion

1- Conférence du 13 décembre 2021

1.1 Thème de la conférence

Modification du titre de la conférence : la place des pairs aidants dans le processus de 
rétablissement

1.2 Type de conférence 

En présentiel uniquement

1.3 Présentation/programme et affiche de la conférence

La réalisation du texte de présentation de la conférence est à demander à Laureen, Julie 
et Benoit afin de voir si l’un des trois a envie de l’écrire. 

L’affiche sera réalisée par Céline BAPPEL



Le programme finalisé par : nous sommes encore en attente des intervenants. Ce point 
sera à définir lors de la prochaine réunion PRISME

1.4 Intervenants possibles et à contacter

UNAFAM, GEM et associations partenaires
BPBO, Toutes Voiles Dehors, Microsillons, Nomad31, Association de l’Oasis, Bipoles31

Benoit PIGET pourrait maintenir le contact avec Anne Lise DELVAUX BORSARELLI
Karine FAURE se propose de prendre contact avec l’équipe « d’un chez soi d’abord », et 
avec Flora BASTIANI
Céline BAPPEL se propose de prendre contact avec l’association « Solidarité réhabilitation
Toulouse »
A voir si nous contactons Mme BOURLIER de l’association Toutes voiles dehors afin 
qu’elle puisse présenter la construction et l’évolution de son association. 

1.5- Réservation de la salle San Subra 

Demande envoyée le 24 septembre 2021 par J. Chenevas

2- Rappel prochaines réunions préparatoires

Mercredi 10 et 24 novembre de 17h00 à 18h00

Au CMP Adultes La Grave

3- Organisation de la conférence (même trame que pour les précédentes)

3-1 Droit d’entrée

Comme indiqué sur l’affiche diffusée lors des forums, entrée à 10 euros ou 5€ si 
usagers, sauf pour les personnes déjà adhérentes de l’association. 

3.2 Intervenants par ordre de passage lors de la conférence

Usagers : GEM/Associations ( toutes voiles dehors ???micro sillon ???)/ Mme Anne
Lise DELVAUX BORSARELLI

Aidants : Solidarité réhabilitation Toulouse ou Unafam

Professionnels : Un chez soi d’abord

Et en fil rouge : Flora BASTIANI si elle est disponible

Date à laquelle les intervenants seront invités à participer à une réunion de 
préparation : mercredi 24.11.2021 de 17h à 18h

3.3 Invitations à lancer (avec Affiche et Programme)

3.4 Organisation de la conférence



3.4.1 Visite technique : Jacques Chenevas Fixer la date avec le technicien

3.4.2 Besoins divers : Ordinateur, gel hydro-alcoolique pour les mains, spray 
désinfectant pour tables et chaises,  essuie-tout, quelques 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 

Jacques Chenevas et NOM et PRENOM à définir

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 par : à réfléchir car lors de la précédente 
conférence cela a généré une queue à l’entrée. Peut-être imprimer plusieurs 
fiches à compléter directement sur papier puis après les rentrer dans 
l’ordinateur. 

NOM et Prénom encore à définir (Edith se porte volontaire déjà)

    • 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 Karine Faure

    • Intervention des Usagers, Aidants et des professionnels en santé 

20 minutes pour intervention des professionnel 

pour Aidants

pour l Usagers

Pause de 16h00 à 16h15

    Table ronde : Nom Prénom modératrice aidée de Nom Prénom et Nom Prénom 
pour la gestion des temps de parole (à définir lors de la prochaine réunion)

Mot de fin par Karine Faure

Annexe :

Rediscuter des tarifs d’adhésion pour 2022 lors de la réunion mensuelle du 
04.11.2021 (augmentation des tarifs) + mieux les expliciter sur la fiche d’adhésion 
(dire par ex que l’adhésion permet accès gratuit à toutes les conférences de 
l’année).Nous avions imaginé mais c’est encore à décider les tarifs suivants : 10€ 
usagers / 20€ entourage / 50€ associations

Préparer pour la conférence de décembre une fiche explicative des tarifs actuels. 


