
Référence du document 20211110 PRISME CONF CRR n° 9

Objet de la réunion 1- Conférence du 13 décembre 2021
2- Rappel prochaine réunion préparatoire
3- Organisation de la conférence
4- Thème des conférences en 2022

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 10 novembre  2021                Heure : 17h00 à 18h00

Participants Jacques Chenevas 

Karine Faure 

Julie Lateyron 

Andrea Ortmann

Personnes excusées Céline Bappel 

Laureen Grand 

Adeline Melgar

Manon Misrahi 

Edith Saint-Martin 

Jean Yves Souillard

Benoît Piget 

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Jacques Chenevas & Karine Faure 

Compte-rendu de réunion

Important  

1- Assemblée Générale : le service réservation de salles de la mairie de Toulouse nous a 
demandé aujourd’hui (10 novembre 2021) de reporter notre Assemblée Générale au 13 
janvier 2021. Cette date sera confirmée dès que possible.

2- Benoît Piget et Edith Saint-Martin ne pourront pas participer à la conférence du 13 
décembre 2021

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

Texte de présentation de la conférence qui sera inclus dans le programme : demander à 
Laureen Grand et Benoit Piget de rédiger si possible une trame, trame qui sera si besoin 
finalisée lors de la réunion du 24 novembre. 

L’affiche sera finalisée par Céline Bappel.

2- Rappel prochaine réunion préparatoire

Mercredi 24 novembre de 17h00 à 18h00    Au CMP Adultes La Grave

avec les intervenants qui participeront à la conférence du 13 décembre 2021

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 :  Voir ci-dessous

Aidants : Voir ci-dessous

Professionnels : Un chez soi d’abord

Et en fil rouge : Flora BASTIANI si elle est disponible

 Ludovic Auger un adhérent de MicroSillons, Anne Lise Delvaux et Amandine Mallet 
(Nomad31, accord daté du 15 nov 2021)  ont confirmé leur participation à la réunion du 24
novembre et à la conférence du 13 décembre 2021

« Un chez soi d’abord » a répondu positivement à l’invitation de Karine Faure et 
participera à la conférence du 13 décembre 2021

Suite à un courrier qui lui a été adressé  et discussion téléphonique du 11 novembre avec 
Jacques Chenevas, Emmanuelle Bourlier (Toutes Voiles Dehors) accepte d’intervenir le 13
décembre si PRISME manque d’intervenants.

Nous souhaiterions avoir l’intervention d’un adhérent UNAFAM lors de cette conférence. 
Jacques Chenevas a contacté Jean-Yves Souillard le 11 novembre 2021.

Flora Bastiani sera à nouveau contactée par Karine Faure

« Solidarité réhabilitation Toulouse » qui a été contactée par Céline Bappel nous a 
fait part de sa non disponibilité pour le 13 décembre 2021 mais reste ouverte à une 
participation à une conférence en 2022. La solution de substitution qui nous a été 
proposée n’a pas été retenue. Il s’agissait de réaliser une vidéo avec un de leur 
représentant qui est basé à Revel. Vidéo à projeter en première partie mais sans 
participation de l’association à la table ronde.



3.3 Invitations à lancer (avec Affiche et Programme)

A compléter lors de la réunion du 24 novembre 2021

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 multi prises Jacques Chenevas

3.4.3 Contrôle pass sanitaire 

Jacques Chenevas et  Andréa Ortmann

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»

3.4.4 Accueil des participants 

Céline Bappel et Julie Lateyron

Un tableau pour enregistrer les participants sera fourni par Jacques 
Chenevas

3.4.5 Organisation

Accueil à partir de 13h00

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

    • Tranche horaire de la conférence : 14h00 – 17h30 –

  

    • 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 : Laureen Grand, Julie Lateyron et Karine Faure seront les 
modératrices 

Mot de fin par Karine Faure



4- Thèmes et dates des conférences en 2022

4.1 Les dates sont indiquées dans le calendrier des activités que vous avez reçu et 
qui est disponible dans la zone « accès protégé » sur notre site

Ces dates seront confirmées dès que le service réservation de la mairie de 
Toulouse nous communiquera sa réponse suite à nos demandes de réservation de 
la salle San Subra

4.2 Les thèmes

Le thème « La Place de la famille dans le cadre du rétablissement de l’Usager » n’a
pas été retenu pour une conférence car considéré comme traité lors de chaque 
conférence.

Parmi les thèmes proposés lors des réunions précédentes, ont été retenus, par 
ordre

1- Le tissu associatif dans le cadre du rétablissement de l’Usager

2- Conséquences des addictions ?

3- Retour et maintien dans l’emploi de l’Usager

4- Quelle(s) reconstruction(s) après une tentative de suicide ?

Le libellé du thème de la première conférence sera confirmé lors de la réunion 
mensuelle du 2 décembre 2021. Les libellés des autres thèmes le sera aussi, si 
possible. L’objectif est de dévoiler le thème des quatre conférences lors le 
l’Assemblée Générale

Le thème « Personnalisation des soins » a été retenu pour le colloque de 2023


