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P.R.I.S.ME 2022

UN GRAND MERCI

Le conseil d’administration remercie tous les adhérents, les intervenants et les 
bénévoles de l’année 2022 pour leur soutien, pour le temps donné, pour le 
partage de ces expériences enrichissantes

LE MOT POUR L’ANNEE 2023  :  EQUILIBRE 



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



Poursuite des actions 

• Cycle de conférences 2022

• Participer au réseau associatif local œuvrant dans le champ de la 
Santé Mentale : CLSM

• Rendre visible les actions de l’association



Participer au réseau associatif local

• Participation aux réunions du CLSM et à la SISM

• Développer le partenariat avec les G.E.M. : stands pour les G.E.M. lors 
des conférences, idées de réunions spécifiques 



Colloque 2022 … devient le Colloque 2023

• Thème : qu’est ce le Rétablissement ? 

• Colloque aura lieu en 2023, en juin

• Partenariat avec la faculté de Psychologie



Visibilité de nos actions

Mise en ligne des interventions organisées lors des conférences

Cela rejoint la question de la diffusion de nos informations

Participation au Forum de la SISM

Développement d’associations sur le modèle PRISME dans le Tarn ?



Actions supplémentaires

Subvention : refusée

Démarches pour avoir une billetterie en ligne et du matériel informatique : non entamées

Centralisation des données de P.R.I.SME

Adresse unique CMP LA GRAVE, disque dur , classeur : réalisé

Nombre d’heures de bénévolat augmente : répartition des différentes actions : à faire 



Nos limites

• Membres de l’association PRISME : bénévoles

• Temps d’heures consacrées à l’association augmente

• Moins de membres disponibles pendant l’année 2022

• Des actions n’ont pas pu être menées



Nos pistes 

• Demander aux adhérents un soutien pour des tâches spécifiques

• de nouveaux membres au conseil d’administration

• Répartition des actions à mener pour les membres du conseil 
d’administration



2023 EQUILIBRE

Poursuivre en conservant l’équilibre autant dans nos actions , dans 
notre investissement et dans les finances


