ASSEMBLEE GENERALE
P.R.I.S.ME

Jeudi 13 janvier 2022

P.R.I.S.ME
P.R.I.S.ME : Pour un Réseau d’Informations en Santé Mentale, poursuit
ses missions de diffusion d’informations en Santé mentale dans la
perspective du rétablissement de l’usager.
Depuis 2019

Propositions de l’AG 2021
• Lancer un cycle de conférences : thèmes et dates prévues
• Participer au réseau associatif local œuvrant dans le champ de la
Santé Mentale : CLSM
• Rendre visible les actions de l’association : actualisation du site
internet
• Projet d’un colloque pour 2022

Cycle de conférences
• Nous avons mis en place un CYCLE de conférences avec 4 conférences par an
• Les 4 conférences ont été menées cette année malgré le contexte sanitaire, en
visio ou en présentiel
11 février 2021

L’insertion sociale pour l’Usager : quels appuis ?

10 juin 2021
Quel rôle le diagnostic peut-il jouer dans le rétablissement de l’Usager et
l’accompagnement des Aidants ?
14 octobre 2021

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

13 décembre 2021

Les pairs aidants dans le rétablissement de la maladie psychique.

Respect de notre principe d’interventions à 3 voix : Usagers, Proches et Professionnels, Fort
investissement des intervenants, Pertinence des réunions préparatoires avec les intervenants
Public relativement peu nombreux

Comment favoriser la venue du public : diffusion, visibilité ?

Participer au réseau associatif local
• Participation aux réunions du CLSM et à la SISM
• Participation aux réunions de l’APEIHSAT
• Développer le partenariat avec les G.E.M. : stands pour les G.E.M. lors des conférences, idées de
réunions spécifiques
• Inscription au Centre Toulousain pour le Bénévolat
Quels membres de notre association peuvent participer à ces réunions ?

Colloque 2022 … devient le Colloque 2023
• Le contexte sanitaire n’a pas permis que nous nous lancions dans
l’organisation du colloque 2022
• Les finances doivent aussi être évaluées pour permettre cette journée
• Colloque aura lieu en 2023, en mai ou juin, avec le thème de la
personnalisation des soins

Actualisation du site internet
Changement d’hébergeur acté
Mise en ligne des interventions organisées lors des conférences
Etoffer le site demande du temps
Cela rejoint la question de la diffusion de nos informations et de notre visibilité
Comment mettre à profit ces ressources numériques ?

Actions supplémentaires
Obtention de subvention
Démarches pour avoir une billetterie en ligne et du matériel informatique
Centralisation des données de P.R.I.SME
Adresse unique CMP LA GRAVE, disque dur , classeur
Nombre d’heures de bénévolat augmente : répartition des différentes actions

P.R.I.S.ME 2022
Poursuivre nos actions avec un nouveau cycle de conférences
Calendrier 24 mars 2022, juin 2022, 13 octobre 2022, et 8 décembre 2022
Réorganiser les préparations des conférences pour pouvoir envoyer l’information
suffisamment tôt aux adhérents et au public

Poursuivre nos actions de participation au réseau local : CLSM, CTB,
temps spécifiques avec les G.E.M. ?, Participation au PTSM ?
Préparer le colloque 2023

P.R.I.S.ME 2022
• Visibilité et diffusion de l’association P.R.I.S.ME
• Radio diffusion grâce à Microsillons
• Filmer les interventions pour une diffusion vidéo , idée des intervenants ?
• Diffusion sur des réseaux sociaux : idée des intervenants ?

• Poursuivre nos démarches pour obtenir des soutiens : adhésions,
partenariats et subventions

P.R.I.S.ME 2022

UN GRAND

MERCI

Le conseil d’administration remercie tous les adhérents et les bénévoles de l’année
2021 pour leur soutien, pour le temps donné, pour le partage de ces expériences
enrichissantes
LE MOT POUR L’ANNEE 2022 :

OUVERTURE

