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! Année de démarrage du projet 
! 2008 
! Programme 
! Précarité & Santé Mentale – Repères et Bonnes pratiques 
! Type de structure porteuse 
! Association 
! Territoire d'intervention du projet 
! Quartier 
! Ville 
! Etat du projet 
! France 
! Région du projet 
! Midi-Pyrénées 
! Département du projet 
! 31 - Haute-Garonne 
! Genre du public (plusieurs choix possibles) 
! Femmes 
! Hommes 
! Tranche d'âge du public 
! Adultes (18 à 55 ans) 
! Thème de l'action (plusieurs choix possibles) 
! Création artistique participative multi-sectorielle 
! Insertion / Intégration sociale 
! Isolement 
! Santé mentale 
! Types d'actions (plusieurs choix possibles) 
! Communication 
! Groupe d'échange et d'entraide 
! Lien social 

! Durée du projet 
! Toujours en cours 

2 - Le projet en quelques lignes 



Nous sommes une association productrice de contenus radios depuis 6 ans et nous 

avons pu développer notre expérience avec une cinquantaine d'adhérents au cours 

de ces 6 années et parmi eux certains mènent désormais une vie plus confortable et 

moins fragile qu'il y a 6 ans. Nous avons 

des raisons des croire que c'est notamment du grace aux effets bénéfiques de 

l'association Microsillons. 

Nous souhaiterions appeler à l'émergence et le développement de ces activités 

dans toute la France et appelons à des partenariats. 

3 - Les acteurs du projet 
Habitants, usagers, citoyens 26 adhérents 
Professionnels 3 éducateurs spécialisés 
Institutionnels 
La Mairie de Toulouse, 
Le Conseil Général Haute Garonne,  
La Région Midi-Pyrénées, 
La fédération d'aide à la santé mentale Croix Marine 
Radio La Colifata (Alfredo Olivera) 

4 - Les points forts, les dynamiques positives et les résultats 

attendus du projet 

Nos points forts c'est que nous sommes une association solidaire de ses adhérents, 

solides psychologiquement, altruiste. 

Beaucoup sont devenus très débrouillards et très autonome malgré leur handicap. 

Nos réussites et succès : les partenariats, nos 10 diffuseurs radios FM,  Le  GEM, 

LA RADIO,  LA SEMAINE DE LA SANTE MENTALE 

  

5 - Freins, leviers et surprises… 

Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour 
votre projet ? 

Nous avons des difficultés du aux faits que nous l'avons pas le statut de GEM 
(Groupe d'Entraide Mutuelle). 
Cela ne nous permet donc pas d'avoir un plus grand local pour accueillir nos 30 
adhérents ni d'avoir un temps d'accueil encadré par des éducateurs spécialisés. 
 

6 - La démarche communautaire 



Projet présenté au 8ème rencontre de l'Institut Renaudot en 2014 à Paris dans le 

cadre du Marché des expériences. 

Participation de l'ensemble des acteurs. 
 
	


