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Notre gestion de la crise COVID :

15/03/2022

Maintien du lien avec nos adhérents par un phoning régulier et 
mailing

Aménagement et affichage dans l’appartement, 

Port du masque et respect des mesures barrières, 

Réorganisation du planning des activités. 

Mise à jour de notre Charte COVID signée par tous les adhérents.



La vie associative de l’ année 2021

Présentation et vote des rapports d'activité 

exercice 2020

Présentation et vote des rapports  financiers 

de l’exercice 2020.
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4 Conseils d’Administration dans l’année

Assemblée Générale le 14 janvier 2021:



Des sorties au restaurant
Le Cactus Bleu à la Plage du Racou (Argelès/Mer)

Le tire-bouchon à Perpignan 

Le domaine de Rombeau à Rivesaltes

La crêperie Bretonne au Méga Castillet à Perpignan

15/03/2022



Des évènements associatifs :
Plusieurs karaokés sont organisés dans l’année

Après-midi cinéma, projections de films sur grand écran

Campagne d’information et de tests COVID organisés par 
l’ARS à la Maison Bleue

Confection et distribution de Colis de Noël gourmands et 
créatifs pour nos adhérents

Des réunions collectives
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Refonte de notre site Internet



Des sorties à l’extérieur :

Sortie au Racou (Argelès plage) : pétanque et 

balade en bord de mer

Sortie Bowling

Sortie au bord du lac de Villeneuve de la Raho. 

Marche, pétanque et pique-nique

15/03/2022



Nos actions culturelles :

en partenariat avec la DRAC et l’institut Jean Vigo
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3 représentations de notre création théâtrale« Cabaret Saint- Alban psy show ».

4 concerts proposés par des groupes du département pour nos adhérents 

Les Black Fish, Nos Pieds nus, groupe de musique médiévale, Les Aoédées

Intervention de l’artiste Paul Shramm autour d’un atelier peinture nature morte 
à l’acrylique 

Conception et réalisation d’une fresque géante sur les murs de notre terrasse

Ecriture conception et édition de notre journal trimestriel « Le Cheval Bleu »



Relations avec nos partenaires :
Mme Rouzaud-Danis: élue à la mairie de Perpignan, déléguée à la santé et aux handicaps.

Bénévoles de L’UNAFAM

Mme Camille Modat: Gestionnaire de l'Unité Santé Publique de l’ARS.
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l’association Solidarité Pyrénées 
(présentation de leur action solidaire)

Intervenants de la clinique Du PréCSAPA pour une action de prévention 
dans le cadre du « mois sans Tabac »

l’association Cœur de Vie pour la présentation 
de leur projet de reboisement

Responsables de la clinique du Roussillon

Accueil de

Réunions de préparation avec les autres GEM de la région Occitanie de la journée inter GEM 
« GEM le Canal » prévue en juillet 2022

Participation à l’Assemblée générale du CREAIORS à Montpellier



L’implication de nos représentants dans la vie 
citoyenne au niveau local et national :

12 Commissions des Usagers (CDU) dans les 

cliniques du département en présentiel
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4 Conseils locaux en Santé Mental (CLSM)

et en distanciel par visioconférence pendant les 

confinements)…. et encore maintenant

Perpignan

Elne

Canet



Colloques et Interventions 
de Dominique LAURENT

France Assos Santé (FAS) :
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Intervenante au DIU en Santé Mentale Communautaire 

organisé par le Centre Collaborateur de l’OMS à Paris

Formation des Représentants des Usagers

Rencontre des Représentants des Usagers

Intervention à l’Ecole Nationale de Magistrature sur la 

Psychiatrie et Justice pénale

Intervention lors de la journée régionale à Narbonne



Semaines d’Information en Santé Mentale 
(SISM) :

Plusieurs réunions de préparation en visio et présentiel
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Communication via les médias presse et radio sur nos actions

Interventions des dirigeants et salariés de la Maison Bleue en table 
ronde sur le thème « travail et santé mentale » (CCAS de Canet)

2 représentations théâtrales (à l’institut Jean Vigo et à l’IRTS)

Portes Ouvertes autour d’une création collective avec l’UNAFAM et 
Solidarités Pyrénées.

Ciné et débats organisé par l’UNAFAM / PACO

Marche avec l’hôpital de jour d’Argelès



Participation à la formation :

Actions de Formation de notre Salariée : 
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Nous avons reçu un stagiaire en stage d’observation d’une semaine.

- Stage 2 jours : chant percussion yoga 

- Formation à les Gestion associative :
6 jours théorique, 240 heures pratiques.

- Rencontres suivi PEC

Rencontre professionnelle entre salariés des GEM : 2 jours



Fêtes de fin d’année :
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Décoration de notre Association

Sapin

Illuminations

Semaine de Noël : Distribution d’un colis gourmand à chaque 
adhérent

Distribution de nos calendriers et de notre 
journal LE CHEVAL BLEU à nos partenaires

Fin d’année 2021:
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Votre Présidente,

Dominique LAURENT


