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www.facebook.com/pages/Association-Rebonds - www.twitter.com/AssoRebonds 

REBONDissO ns ! 

tournoi des collèges au Stade Toulousain - 19 mai  

rencontres régionales inter-itep au Stade Toulousain - 26 mai  

tournoi des écoles aux Argoulets - 2 et 3 juin. 

la Passe Amicale à Blagnac - 11 juin   

Tournoi de rugby à toucher, ouvert à tous. Renseignements / inscriptions : en ligne en cliquant ici ou par mail : 

lapasseamicaletournoi@gmail.com.  

Challenge National Inter-Itep à Oullins (69) - 17, 18 et 19 juin  

 

Si vous souhaitez nous rejoindre le temps d’une journée pour nous aider dans l’organisation de ces évènements, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous : association_rebonds@yahoo.fr / 09 82 48 05 50 

Prochainement... 

Suivez-nous ! www.asso-rebonds.com 
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https://docs.google.com/forms/d/1yLm0qdNqDC3wp4jekmIGDya6NyCQfKVUOhk8XvquNeE/viewform?c=0&w=1
http://www.asso-rebonds.com
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NOS DERNIERES ACTUALITÉS SUR LE GRAND TOULOUSE... 

Projet Insertion Rugby - Axe Insertion 

Le Stage Rebonds! 
39 jeunes du Suivi Rebonds! ayant entre 8 et 17 ans ont 

participé au stage Rebonds! pendant les vacances de Pâques du 

18 au 22 avril 2016.  Le thème de cette semaine très sportive 

était la valorisation de soi. Les jeunes ont pu faire du basket, des 

jeux stratégiques à la Ramée et ils ont découvert l’aviron avec le 

TASL (Toulouse Aviron Sport et Loisirs). La journée du jeudi s’est 

faite en partenariat avec le club de Colomiers et l’entreprise 

ENGIE. Tous ont participé au module pédagogique « j’apprends 

l’énergie » organisé par les ambassadeurs ENGIE. L’intervention 

s’est déroulée au club house du Colomiers Rugby et la séance de 

rugby sur les terrains du club. Les jeunes ont également 

rencontré le parrain de l’association, David Skrela, joueur 

professionnel de Colomiers. 

Nous remercions tout le club pour l’organisation de cette 

journée.  

Retrouvez le film de cette semaine de stage en cliquant ICI ! 

Du lundi 25 au vendredi 29 avril, 7 adolescents du Suivi 

Rebonds! ont participé au chantier jeunes organisé à Bonrepos 

dans les Hautes-Pyrénées (65) et sur Toulouse. Les objectifs de 

ce type d’action sont la sensibilisation à la vie collective, à la 

rencontre avec des personnes de milieux et cultures différents, la 

découverte du monde du travail et l’acquisition de savoir-faire et 

savoir-être. Pendant 3 jours, ils ont participé aux travaux de la 

ferme (fabrication d’un parc pour les vaches, travail de la terre, 

ramassage de gros cailloux dans les champs…). En contrepartie, 

les jeunes ont participé à des activités ludiques telles que le 

trampoline, le cinéma, les jeux de société et ils ont également 

déjeuné au restaurant, chose que la majorité d’entre eux n’avait 

jamais fait.  

Le chantier jeunes 

Photo de groupe avec David Skrela, à Colomiers 

http://www.asso-rebonds.com/actualites/retour-sur-le-stage-rebonds-18-au-22-04-2016/
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Entre mars et avril, 3 sorties matchs ont été organisées :  

 Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin / Stade Toulousain : Une vingtaine d’enfants de l’école André Daste y ont 

participé le samedi 2 avril 2016. Eux aussi présentent le projet « écolier citoyen dans ma ville ». 

 Colomiers / Aix-en-Provence : 80 enfants des écoles Buffon et Dottin, leurs parents, enseignantes et quelques 

accompagnateurs ont assisté à ce match du championnat de Pro D2 au stade Michel Bendichou de Colomiers le 

vendredi 8 avril 2016.  

 Colomiers / Lyon : Une trentaine de jeunes du Suivi Rebonds! ont été invités à faire la haie d ’honneur et à assister à 

ce match le dimanche 24 avril 2016, à la suite de leur semaine de stage.  

             Merci à nos clubs partenaires pour les places offertes à l’association.   

NOS DERNIERES ACTUALITÉS SUR LE GRAND TOULOUSE... 

Les sorties matchs 

Dans le cadre du projet « écolier citoyen dans ma ville » mis en place par 

la Mairie de Toulouse, 13 élèves de l’école Paul Dottin du quartier 

Bellefontaine ont visité le club professionnel de Colomiers le 31 mars. Ils 

ont visité les infrastructures, les vestiaires et ils ont interrogé David 

Skrela, joueur professionnel et parrain de l’association. Chaque enfant 

avait un rôle bien précis : secrétaire, reporter, photographe, interviewer. 

Merci à Robert Bendichou de nous permettre de réaliser régulièrement 

ce type de projet avec les structures scolaires.  

Projet Insertion Rugby - axe éducation 

Les visites de clubs 

5 jeunes de l’ITEP Charta  (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) ont eu la chance de visiter le 

Stade Toulousain le jeudi 14 avril : histoire du club, vestiaires de l’équipe professionnelle, test des 

machines, rencontre d’un joueur, tous les ingrédients étaient réunis pour passer un bel après-midi. Nous 

remercions Yohan Fauré pour son accueil et sa disponibilité.  

David Skrela, avec les élèves de l’école Dottin 

Les élèves de Dottin et Buffon pour Colomiers / Aix en Provence.  

Photo de groupe avec les joueuses du BSORF.  
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NOS DERNIERES ACTUALITÉS SUR LE GRAND TOULOUSE... 

Le parcours sport animation 

Les dernières infos... 
Le Parcours Sport Animation a débuté le 14 mars par une réunion d’information collective 

avec tous les participants au projet. Agés de 17 à 23 ans, tous ont pour objectif commun le 

passage du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). Les modules 1 et 2 se sont 

déroulés le samedi 19 mars et les modules 3 et 4, le samedi 2 avril. Les jeunes ont travaillé 

sur la dynamique de groupe, les techniques d’animation et ont rencontré des professionnels 

du champ de l’animation pour préparer le BAFA Base, première étape pour la validation de 

leur diplôme. 18 jeunes sur 19 ont validé leur BAFA Base pendant les vacances de Pâques. 

Les prochains modules se poursuivront au mois de mai. 

Rebonds! y a participé 

 21 mars : Forum Sport, Animation, Evènementiel, organisé par la Maison Commune Emploi Formation (MCEF) de 

Portet sur Garonne et le collège Louisa Paulin de Muret, avec la participation de Manon André et de David Skrela.  

 26 avril : Vis ton sport - quartier Bellefontaine, avec l’association Vivre Ensemble. 

 27 avril : Sportez-vous bien ! - Borderouge, avec la Mairie de Toulouse. 

 27  et 28 avril : Handifférence - quartier Empalot, avec l’association Artivity. 

L’essai au féminin 

Le tournoi scolaire de rugby féminin 
La 8ème édition s’est déroulée le mercredi 13 avril au stade Pierre Corbarieu situé dans le quartier Empalot de Toulouse. Co-

organisé avec l’USEP 31 (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré de Haute-Garonne), il a réuni 237 jeunes filles 

représentant 26 écoles situées en Réseau d’Education Prioritaire (REP et REP+) de Toulouse et une de Blagnac. Le tournoi a 

été organisé sous forme de compétition éducative de 13h30 à 15h30, après un pique-nique pris en commun dans les tribunes 

du stade. Comme pour tous les tournois que l’association organise, le fair-play et la coopération ont été les maîtres-mots de ce 

bel après-midi de rugby.  

Nous tenions à remercier tous nos partenaires présents sur l’évènement : Mme MEGE (directrice adjointe de l’académie de 

Toulouse), M. CHIBLI (Vice-Président de Région), M. BRIANCON (conseiller régional), M. BORDES (Conseiller Pédagogique de 

Circonscription d’Education Physique et Sportive). 

Forum Sport, Animation, Evènementiel Sportez-vous bien ! Handifférence 
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Il s’est déroulé jeudi 14 avril à Luchon. Il s’agissait de la 3ème édition co-organisée 
par l’Education Nationale et l’Association Rebonds! sur le territoire du Comminges. 
180 enfants, filles et garçons, de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) y ont participé. 
Les écoles de Luchon, Montréjeau, Cierp-Gaud , Saint-Béat, Saint-Mamet et Saint-
Placard étaient présentes.  

Tous les enfants ayant participé à cet évènement ont suivi un cycle éducatif rugby en 
temps scolaire, co-animé par l’enseignant et un éducateur de l’association Rebonds! 
ou un éducateur territorial. 

24 équipes ont été constituées en amont par l’éducateur sportif référent du cycle et 
le professeur des écoles, en fonction du niveau d’engagement de chaque élèves. 
Cela a permis une pratique sécuritaire et des rencontres sportives équilibrées. A la 
fin de chaque match, trois critères ont été pris en compte : le score (2 points pour la 
victoire, 1 point pour le match nul et 0 pour la défaite), le fair-play (1 point) et la 
coopération (1 point).  

Pendant 4 jours, du lundi 18 au jeudi 21 avril,  l'association 

Rebonds! est intervenue dans le cadre du chantier jeunes 

mis en place par la Mairie de Montréjeau et le club de 

prévention du Conseil Départemental de Haute-Garonne.  

5 jeunes ont été chargés de rénover les vestiaires du club de 

rugby de Montréjeau. En parallèle, Rémy, éducateur socio-

sportif référent dans le Comminges s’est chargé de les 

initier à l'activité rugby et de leur faire découvrir le TOP 14 à 

travers différentes activités et notamment une course 

d'orientation dans la ville. La finalité du projet sera 

d'amener ces jeunes au match Montpellier / Bordeaux le 

week-end du 20 mai. 

Le tournoi des écoles au pied des montagnes 

Le chantier jeunes  

… ET EN ARIEGE / COMMINGES ! 

Projet Insertion Rugby - Axe éducation 

Projet Insertion Rugby - Axe insertion 

Dans le Comminges, le stage s’est déroulé la deuxième semaine 

des vacances de Pâques, du mardi 26 au vendredi 30 avril. La 

semaine s’est construite autour du thème des différences et de 

leur acceptation. 10 jeunes du Suivi Rebonds! y ont participé. De 

nombreuses activités leur ont été proposées : ateliers ludiques et 

jeux de société à la bibliothèque de Fabas en Ariège, promenade 

en forêt, rugby en mixité avec le club de Balma, découverte du 

rugby fauteuil avec le Stade Toulousain Handisport. 

Les familles des jeunes ont aussi été concernées par ce stage 

puisqu’elles ont été invitées à partager le repas du vendredi midi. 

L’expérience a été bénéfique car des liens se sont créés entre les 

différentes familles.  Une action à renouveler rapidement ! 

Le stage Rebonds!  
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2 nouvelles salariées 

VIE ASSOCIATIVE 

L’équipe Rebonds! s’agrandit 

Du côté des partenaires... 

Claire LE FORT, 35 ans. 

Recrutée en tant que chargée de suivi social pour dédoubler le poste de la coordinatrice sociale 
de l’association et pour développer notamment les accompagnements des jeunes sur le 
territoire du Comminges et de l’Ariège.  

Diplômes : Licence en Psychologie, Master 1 management des organisation sanitaires et 
sociales, Educatrice Spécialisée, Diplôme Universitaire Thérapie Familiale en cours.  

Charlotte VAYLET, 24 ans.  
Recrutée en tant qu’éducatrice socio-sportive après 6 mois de service civique 

volontaire. Au-delà des interventions terrains, elle seconde Audrey Abadie  
sur le projet de l’Essai au Féminin.   

Diplômes : Licence STAPS Activités Physiques Adaptées, Educatrice Spécialisée. 

Merci à toutes ces entreprises qui soutiennent 

nos actions et qui nous renouvellent leur 

confiance en 2016 ! 

Eiffage Travaux Publics, nouveau partenaire Rebonds!.  

Merci à Thierry Roboam, chef d’entreprise, pour ce soutien. 

Merci aux étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Toulouse d’avoir choisi Rebonds! pour 

reverser 1 € par inscription au CRIT (compétition nationale des IEP).  

Le 25 mars 2016, l’association Fédé’Crit’ nous a fait un don de 2 353 €. 

Elles rejoignent l’équipe Rebonds! 

composée de 13 salarié(e)s 

Jules  
Directeur 

Ségolène, 
coordinatrice sociale 

Benjamin 
coordinateur terrain 

Manon 
Ariège / Comminges 

Thomas  
administratif 

Marie-Elsa  
communication 

Antonin Pierre Audrey Florian Rémy 

Educateurs/trice socio-sportifs(ve) Rebonds! 
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VIE ASSOCIATIVE 

L’interview Rebonds! 

Rencontre avec Sanoussi Diarra, Président Fondateur de l’association Rebonds! 

Pouvez-vous nous présenter l’association en quelques phrases, quelques chiffres clés ? 

Rebonds! est une association qui utilise le rugby comme outil d’éducation et d’insertion sociale et professionnelle des publics 
en difficulté, ce qui nous amène à intervenir sur les territoires prioritaires, les structures spécialisées. En moyenne, ce sont 
3500 jeunes filles et garçons qui bénéficient d’actions éducatives et plus de 80 jeunes qui bénéficient d’un accompagnement 
individualisé dans leur parcours de vie dans le cadre du projet principal de Rebonds!, le Projet Insertion Rugby. L’Essai au 
Féminin est une autre action en direction des jeunes filles qui prend de plus en plus d ’importance. Il vise le développement 
de la pratique féminine du rugby, notamment pour les publics prioritaires. Il y a une autre action autour de la formation des 
jeunes de 17 à 25 ans qui sont éloignés de la formation et de l’emploi, notamment dans le domaine du sport et de l’animation 
socio-culturelle, c’est que l’on appelle le Parcours Sport Animation. Enfin, il y a le projet Rugbymix’ qui s’appuie sur la mixité 
handi-valide, visant à favoriser l’accès des personnes en situation de handicap mental à la pratique sportive et notamment au 
rugby.  

Avez-vous de l’appréhension ou des doutes lors de la création de l’association ? 
De l’incertitude en tout cas parce que lorsque l’on développe un nouveau projet qui plus est en changeant de métier, on est 
jamais certain de sa réussite, mais c’est aussi ce qui fait la beauté des projets que d’avoir de l’incertitude. Il y a eu des 
difficultés, c’est évident mais faut croire que l’on a réussi à les surmonter. 

Comment est née l’association Rebonds! ? 
L’association Rebonds! est née en 2004, de l’initiative de Sébastien Bouche et moi-même qui 
étions joueurs de rugby professionnels (Nîmes, Bayonne, Albi - Sanoussi) dans une logique de 
reconversion. 

Quel a été votre rôle dans l’association et quel est-il aujourd’hui ? 

J’ai été co-fondateur en 2004 et j’ai fait beaucoup d’heures de face à face pédagogique en tant 
qu’éducateur. J’ai rapidement été directeur de l’association jusqu’en 2012, suite à quoi je me suis 
impliqué dans la vie associative en tant que bénévole. A l’heure actuelle, je suis Président de 
l’association Rebonds!.  

Comment l’association vit-elle ? 

Rebonds! vit grâce à un modèle économique complexe, qui repose en 
grande partie sur des fonds publics liés aux objectifs qui sont les nôtres : 
des fonds de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales. On s’appuie 
aussi sur un certain nombre de prestations de services mais cela reste 
assez confidentiel auprès des entreprises. Enfin, nous développons de 
plus en plus les actions de mécénat et de sponsoring.  

On est parti d’un constat simple en arrivant sur l’agglomération toulousaine : malgré le fait que Toulouse soit la capitale 
nationale du rugby, il y avait très peu de rugby proposé dans les territoires prioritaires et aux publics en difficulté.  

Sanoussi Diarra, à Colomiers, lors de l’avant-match 
contre Lyon - 24 avril 2016 

L’association a 12 ans d’existence, 13 salariés, une vie associative et 
bénévole dense et 30  clubs de rugby partenaires sur Toulouse, sa 
périphérie, le Comminges, avec lesquels on collabore et qui sont des 
structures d’accueil des jeunes que l’on accompagne à travers le dispositif 
de « Suivi Rebonds! ». 

C’est la raison pour laquelle on s’est doté d’une dynamique partenariale propre à Rebonds! qui nous permet de mobiliser des 
partenaires au-delà du soutien financier en les impliquant sur des actions éducatives et sociales. Les relations que l’on a avec 
nos partenaires s’inscrivent dans le cadre général de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). On veille à ce que ces 
partenaires aient  d’une part, un lien avec le rugby et d’autre part, qu’ils épousent vraiment les objectifs et les valeurs de 
l’association. A ce titre là, on leur laisse une place pour tout ce qui concerne les actions autour de l’insertion professionnelle, 
découverte des métiers, récits de parcours professionnels, stages, embauches et on les implique aussi sur des logiques de 
parrainage de jeunes dans leurs parcours de vie et professionnel. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Quels sont les projets de l’association pour l’avenir ? 

On est toujours dans une dynamique positive et on a jamais cessé de l’être d’ailleurs. On est dans un projet de développement 
territorial qui nous a amené à créer une antenne coordonnée par Manon André sur le Comminges et l’Ariège en 2014 

Actuellement, nous travaillons justement au développement des actions à l’échelle de la nouvelle grande région et c’est la 
raison pour laquelle on s’est rapproché de la ville de Carcassonne dans l’Aude et que l’on mène une réflexion sur le 
développement de nos activités sur le territoire du Gers. On est systématiquement dans une logique d’amélioration de nos 
propres pratiques et on vise toujours à augmenter la qualité des services rendus.  

Quels sont les évènements à venir d’ici la fin de l’année scolaire ? 

En termes d’évènements, l’activité de Rebonds! est dense à cette période de 
l’année. Il y aura prochainement le tournoi des collèges le jeudi 19 mai et les 
rencontres régionales inter-ITEP le jeudi 26 mai. Ces deux tournois se 
dérouleront au Stade Toulousain. En suivant, nous organisons le tournoi des 
écoles qui accueillera plus de 1500 élèves sur 2 jours les jeudi 2 et vendredi 3 
juin aux Argoulets. Il y aura le tournoi de la Passe Amicale le samedi 11 juin à 
Blagnac et je pense également au Challenge National Inter-ITEP, qui se 
déroulera le week-end du 17, 18 et 19 mai dans la banlieue de Lyon.  

Ces évènements sont les finalités de nos actions. Il y aura également une soirée 
pour nos partenaires le 22 juin dans les locaux de la concession Peugeot 
Toulouse Etats-Unis qui nous accueille pour l’occasion.  

Et après Rebonds!, il se passe quoi professionnellement ? 

Pour ma part après Rebonds! en tant que salarié, j’ai entamé une deuxième 
reconversion professionnelle, à l’image de ce que j’avais pu faire après le rugby pro. 
J’ai profité de ma montée en compétences et en réseaux réalisés au sein de 
l’association Rebonds! pour co-construire une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC) qui s’appelle IMPACT et qui permet de développer des projets qui relèvent de 
l’utilité sociale et d’engager l’expertise que j’ai pu développer durant toutes ces 
années au service de l’association.  

Cette SCIC fait de la formation, du conseil, de l’évènementiel et qui travaille de 
manière générale aussi sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises.  

L’interview Rebonds! 

Sur le terrain auprès des jeunes lors du 
Challenge National Inter-ITEP en juin 2015 

Si cette aventure était à refaire, qu’est ce qui serait différent ? 

Très honnêtement, je pense que l’on ne changerait rien. Le parcours de l’association est satisfaisant, cela se fait parfois dans la 
difficulté mais c’est aussi le fait d’avoir surmonter ces difficultés là qui donne de la valeur aux actions et à la structuration 
actuelle de Rebonds!. C’est l’histoire de l’association qui fait sa pertinence à l’heure actuelle et j’espère qu’elle sera encore très 
longue.  

Au-delà des quartiers prioritaires, vous intéressez-vous aussi aux problématiques du milieu rural ? 

Les jeunes en difficulté ne sont pas forcément dans les quartiers prioritaires, on en trouve partout y compris dans les zones 
rurales. On s’en rend compte notamment dans le Comminges et l’Ariège. Ils sont éloignés des dispositifs de droit commun qui 
sont plus rares dans ces secteurs et qui accentuent ces phénomènes d’isolement. Notre préoccupation est d’investir ces 
territoires et de repérer les jeunes les plus en difficulté pour pouvoir les prendre en charge.  

Sanoussi Diarra, aux côtés de Jean-Charles 
Basson, maître conférencier politiste, au 

tournoi des écoles en mai 2015. 

Pour plus d’infos... 

http://www.impactscic.fr/
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30 clubs de rugby partenaires  

Entente Vallée du Girou  

US Ramonville Saint-Agne Rugby 

Stade Toulousain Rugby 

US Colomiers Rugby 

Saint-Orens XV 

Toulouse Jules Julien XIII 

Toulouse Lalande-Aucamville XV 

AS de Montaudran  

Football Club TOAC TOEC 

Toulouse Athlétique Club Rugby 

L’Avenir Castanéen 

ASEAT Toulouse 

US Canton de Saint Lys  

AS L’Union 

Blagnac Sporting Club Rugby 

US Portesienne 

Toulouse Olympique XIII  

Racing Club de la Saudrune 

Toulouse Electrogaz Club Rugby 

Avenir Muretain XV 

Tournefeuille Rugby XV 

Rugby Castelginest XV 

Balma Olympique Club Rugby 

Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin 

Racing club Salvetat Plaisance 

Rugby Club Launaguet 

Saint-Gaudens XIII 

Stade Saint-Gaudinois Luchonnais XV 

Mazères Cassagne Sports 

Union Sportive Cazères XV 

Nos Partenaires 

Etat et collectivités 

Partenaires privés 

Association Rebonds! - 35 Rue du Chapitre - 31100 TOULOUSE 
Tél. 09 82 48 05 50 -  association_rebonds@yahoo.fr - www.asso-rebonds.com 

www.facebook.com/pages/Association-Rebonds - www.twitter.com/AssoRebonds 


