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Les Projets Rebonds! p. 5-7 Retrouvez dans cette dernière lettre d’information de 

l’année, les actualités de l’automne tel que le stage de la 

Toussaint, le repas des soutiens de Rebonds! et les 

différents événements auxquels nous avons participé. 

Nous vous présentons également les dernières actions 

mises en place pour chaque projet. 

Enfin, Marie-Emilie LAMAISON, éducatrice socio-

sportive à Rebonds!, présente le nouveau projet 

Rugbymix’, qui a démarré en septembre dernier. Elle 

revient sur le travail mis en place avec une des 

structures concernées TRISOMIE 21 HAUTE-GARONNE. 

Photos : Stage de la Toussaint 
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La deuxième semaine des vacances de la Toussaint a été consacrée à un projet de mixité sociale entre 3 
centres de loisirs de l’agglomération toulousaine : du centre ville, des quartiers Bagatelle et de Saint-
Simon. Ces rencontres se sont déroulées sur trois jours. Elles étaient basées sur l’activité rugby comme 
vecteur de lien social. Les jeunes ont, au travers d’ateliers sportifs et ludiques, appris à se connaître, à 
partager et à travailler sur les représentations sociales de leurs différents lieux de vie 

 Les actualités  

Les rencontres en centres de loisirs 

Le stage éducatif de la Toussaint  

 Rebonds! a organisé comme à chaque période de 
vacances scolaires une semaine de stage pour les jeunes 
intégrés au dispositif du "Suivi" (accompagnement 
individualisé du jeune). 
 

Ce stage sportif et éducatif était basé sur la thématique 
"Construisons ensemble". Les jeunes présents, en plus 
des entraînements au rugby, ont participé à différentes 
activités : une séance de team building pour débuter la 
semaine (travail sur la cohésion de groupe), la rencontre 
avec l'association Terres en Mêlée ou encore une sortie 
en vélo avec la Maison du Vélo.  
 

Les plus âgés ont également été accueillis dans 
l'entreprise FOURNIE GROSPAUD, filiale de VINCI 
ENERGIES Sud-Ouest, par le directeur régional Erik 
GUERITAULT pour une présentation de la société et de 
ses différents corps de métiers. 41 jeunes étaient 
présents sur la semaine. 

 

Sortie à vélo avec la Maison du Vélo 

Visite d’entreprise chez FOURNIE GROSPAUD, filiale 
VINCI ENERGIES SUD OUEST 

Sortie à la forêt de Bouconne 
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  Les actualités  

Le repas des soutiens Rebonds! 

Le mercredi 4 décembre, les administrateurs et les 
parrains de l’association se sont retrouvés pour un 
repas des soutiens Rebonds!. Des chefs d’entreprises 
intéressés par les actions de l’association ont 
rencontré les personnes œuvrant au quotidien pour la 
pérennisation des projets et des emplois au sein de 
Rebonds!. Etaient représentées les sociétés VINCI 
Energies Sud-Ouest, Cegelec Sud-Ouest, Renault, EDF 
et l’Union Financière de France. Nous remercions 
Thierry DUSAUTOIR, notre parrain de cœur, qui nous 
a fait l’immense joie d’être parmi nous pour cette 
occasion.  

Guy JEANNARD (Rebonds!), Serge CANCEL et Olivier 
ARIAS (Union Financière de France), Erik GUERITAULT 

(VINCI Energies), Jonathan SPECCHIA (CEGELEC) 

Jean-Guy MARET (Rebonds!), Thierry DUSAUTOIR (capitaine 
de l’équipe de France de rugby à XV et du Stade Toulousain), 

Serge CANCEL (Union Financière de France) 

Nathanaël MERANDON et Frédéric BRIAND (Renault), 
Manon ANDRE (Joueuse de l’équipe de France féminine 

de rugby à XV) 

Jeudi 26 septembre 

Journée Rugby Adapté: Rebonds! a organisé, en lien avec le Foyer « La Demeure », des ateliers et un 
tournoi de rugby à destination de personnes en situation de handicap mental. La section sport adapté du 
Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin était également partenaire de l’événement.  

Mardi 1er octobre 

Formation « Accueil d’élèves handicapés en EPS » : Rebonds! est intervenue lors de cette formation 
organisée par l’Education Nationale pour le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. 

Vendredi 4 octobre  

Ciné Ma Santé : Rebonds! a participé à cette journée et a mis en place des animations ludiques et 
sportives autour de la thématique de la nutrition et de l'activité physique. Cette journée est organisée par 
le Toulouse Aviron Sports et Loisirs et l’Atelier Santé Ville de la Mairie de Toulouse. 

Mardi 15 octobre 

Journée d’étude sur les Services Civiques Volontaires : Participation de Rebonds! à cette journée 
d’étude pour un service civique de qualité en Midi-Pyrénées, organisée par le Comité du service civique 
associatif au Conseil Régional Midi-Pyrénées. 

Rebonds! y a participé 
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Les actualités 

Mardi 5, vendredi 15 novembre et mardi 3 décembre 

Ateliers Santé Ville : Rebonds! a participé aux réunions de travail des Ateliers Santé Ville sur la nutrition 
et l’activité physique. 

Jeudi 14 novembre 

Bellecourse de Bellefontaine : L’Education Nationale a organisé une course d’endurance pour les 
structures scolaires du quartier Bellefontaine, le collège et les écoles Bastide et Victor Hugo. Florian 
AURIAC, éducateur à Rebonds!, y a participé et couru aux côtés des jeunes. 

Lundi 18 novembre 

Comité « la santé au collège » : Ségolène LABBE et Manon ANDRE, coordinatrice sociale et éducatrice 
socio-sportive, ont participé à la première réunion plénière du Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté, basée sur des thèmes tels que l’éducation à la santé, à la sexualité, à l’égalité fille/garçon, 
organisée au collège Bellefontaine. 

Mardi 19 novembre 

Soirée de lancement « Rêve et Réalise » : L’association « Uniscité » a lancé son projet « Rêve et 
Réalise » pour lequel Jules SIRE, directeur de Rebonds!, parraine un jeune cette année. 

Mardi 12 novembre 

Intervention à l’Université Paul Sabatier en Master 2 Sport et Territoire : Présentation de 
l’association Rebonds! au regard de la politique de la ville auprès des étudiants de la promo 2013/2014.  

Les sorties match 

Comme chaque année nous organisons les 
sorties match le week-end avec les jeunes 
des structures scolaires dans lesquelles nous 
intervenons. 3 sorties ont eu lieu sur des 
matchs de Top 10 féminin et de Pro D2.  
 

Le 17 novembre : BSORF / Lons 

Le 8 décembre : BSORF / La Valette 

Le 15 décembre : Colomiers / Aurillac 

Les jeunes pour la 
sortie BSORF contre La 

Valette 

Le Challenge national inter ITEP 

La 9ème édition du Challenge National inter ITEP (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique) se 
déroulera les 13, 14 et 15 juin 2014 dans le pays des volcans d’Auvergne. L’organisation de ce grand 
événement, qui réunira comme chaque année 48 ITEP venus de toute la France, est prise en charge cette 
année par l’ITEP Jean Laporte situé à Cournon d’Auvergne, l’association Rebonds! et l’AIRE (Association 
des ITEP et de leurs Réseaux). 

Rebonds! y a participé 
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  Le Projet Insertion Rugby 

Les cycles éducatifs rugby de la période 2, année scolaire 2013-2014 : à partir du 4 novembre jusqu’au 20 
décembre 2013. 

Les cycles éducatifs rugby 

Quartier Empalot 
Ecole Léo-Lagrange 
Ecole André Daste  

 

Quartier Bagatelle 
Ecole Ronsard 

 

Quartier La Faourette 
Ecole Dauriac 

 

Quartier Lalande 
Ecole Lalande  

 

Quartier Bellefontaine 
Ecole Bastide 
Ecole Dottin 

 

 

Les actions en écoles et collèges  

Quartier Izards 
Ecole Ernest Renan 

 

Quartier Reynerie 
Ecole Daniel Faucher 

 

Muret 
Lycée Charles De Gaulle 

 

Quartier Compans Cafarelli 
Ecole Falguière 

 

L’Union 
Collège l’Union SEGPA * 

 

Quartier Lafourgette 
Ecole Georges Buffon 

Les actions en structures 
spécialisées 

 

En Instituts Thérapeutiques Educatifs 
et Pédagogiques (ITEP) : 

ITEP Aux 4 Vents 
ITEP Oustalet / Lambert 

ITEP Charta 
ITEP Le Home 

 

Les CATALPAS  
(Foyer de vie)  

 

Pierre HENRI 

(Foyer de vie) 

 

La Demeure 
(Foyer de vie)  

 

Trisomie 21 
(SESSAD)* 

 

FAM Marie-Louise 
(Foyer d’Accueil Médicalisé) 

 

Protection Judiciaire de la Jeunesse 
 

Team Building : 

Ecole de la seconde chance 

EREA* Muret 

Collège Louisa Paulin AIR Muret 

 

*Service d’Education Spécialisée et de 
Soins à Domicile 

*Etablissement régional d’enseignement 
adapté  

Accompagnement éducatif : 

AED Sylvain Dauriac 
AED Jules Ferry 

AED Ernest Renan 
AED Ecole Lalande 
AED Georges Sand 

AED Collège Lalande 
 

 

Accueils de Loisirs: 

ALAE Paul Bert / Tibaous/Guilhermy 
ALAE Bouliaguet/Les Vergers 

Les actions en temps périscolaire 

Le Suivi Rebonds! : l’accompagnement individualisé 
 

Le suivi Rebonds! consiste en un accompagnement individualisé de jeunes dans leur parcours de vie. Il s ’agit d’une démarche 
d’accompagnement social, scolaire, sportif, familial et professionnel. 

L’association Rebonds! accompagne actuellement 57 jeunes. Depuis octobre, 3 intégrations ont eu lieu : 

→ Le Toulouse Electrogaz Club a accueilli Franck et Khaled. 

→ L’AS Montaudran a accueilli Océane. 

*Collèges classes SEGPA : section d’enseignement général et professionnel 
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  Les autres actions Rebonds! 

L’Essai au Féminin 

Anim’Action 

Sur 14 jeunes, 6 ont passé l’approfondissement du BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) et l’ont 
obtenu. Les 8 autres jeunes passeront leur 
approfondissement en février. Les modules de fin d’année 
étaient les suivants : 
Samedi 16 novembre : présentation de la soirée de clôture 
et de son programme qui aura lieu le vendredi 13 
décembre. 
Samedi 30 novembre et samedi 7 décembre : préparation 
de la soirée sur le thème « Festival de Cannes ». 

L’Essai au féminin est un projet œuvrant pour l’intégration des jeunes filles de quartiers sensibles toulousains en club de 
rugby, afin de les faire bénéficier d’un accompagnement dans leur parcours de vie. 

Les séances de « l’Essai au Féminin » se déroulent durant l’année de 17h à 18h le mardi au stade La 
Faourette, pour les jeunes filles des quartiers sud, et le jeudi au stade Arnauné aux Minimes, pour 
celles des quartiers nord. 36 jeunes filles au total participent au séances depuis septembre.  

Un travail en lien avec les parents est en cours. Ils sont amenés à être de plus en plus présents pendant 
les séances de perfectionnement. Ils partagent ainsi ces moments sportifs avec leurs enfants et 
rencontrent d’autres parents de leur quartiers et des quartiers alentours. 

En partenariat avec le Conseil Général de la Haute-Garonne, Rebonds! accompagne des jeunes sur des projets 
socioprofessionnels dans le secteur de l’animation.  

Rugbymix’ 

Le projet Rugbymix’ utilise le rugby comme outil de bien-être, de santé et de mixité à destination des publics en situation 
de handicap.  

L’association Rebonds! et le Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin s’associent afin de mettre en place des 
cycles d’initiations et de découverte du rugby auprès de personnes en situation de handicap. 68 
résidents de 8 structures différentes ont participé aux séances depuis le lancement du projet en 
septembre dernier. Retrouvez à la fin de cette lettre d’info une interview de Marie-Emilie LAMAISON, 
éducatrice socio-sportive à Rebonds! en charge du projet. 

Arbitrer 

Arbitrer! est un projet d’accompagnement social des jeunes souhaitant s’initier et se former à la pratique de l’arbitrage.  

Anjem, qui fait partie du suivi Rebonds!, a validé sa formation d’arbitre. Il a arbitré son premier match qui 
opposait les équipes cadet teulière de Labastide Beauvoir contre Tournefeuille. Il était encadré par un 
arbitre du Comité de rugby Midi-Pyrénées. 

114 jeunes ont été initiés à l’arbitrage en 2013 dans le cadre des cycles éducatifs rugby. 

Toute l’équipe d’Anim’Action lors de la soirée de clôture 
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  Vie de l’association  

BUREAU de REBONDS! 
 
 

Président     Sanoussi DIARRA  
Trésorier     Guy JEANNARD  
Trésorier adjoint    Jean-Michel LLANES  
Secrétaire général   Dominique MALHAIRE  
Secrétaire générale adjointe Nadine HASCHAR NOE 

ADMINISTRATEURS 
 
 

 Olivier SFORZI 
 Olivier ARIAS 
 Catherine RIVIERE 
 Jean-Guy MARET 

RESSOURCES HUMAINES 

Un stagiaire 
Abdelkader DJOURHI, étudiant en 2ème année de licence APA (activités physiques adaptées) a réalisé 
un stage d’observation d’une semaine au mois de novembre. 

 

Un nouveau service volontaire 
Pierre BELLEMERE, est depuis début novembre 2013 en service civique volontaire pour une durée de 8 
mois. 

 

Un départ  
Benjamin SANTOUIL, salarié du Groupement d’Employeurs Rugby, coordinateur des actions de terrain à 
Rebonds! depuis 2011, et auparavant éducateur socio-sportif depuis 2007, part travailler à la Mairie de 
Saint-Lys. Nous le remercions pour son investissement et le travail accompli depuis ces années et nous lui 
souhaitons bonne chance pour la suite. 

 

Un changement 
Benjamin COUETTE, salarié du Groupement d’Employeurs Rugby en tant qu’éducateur socio-sportif 
mutualisé entre Rebonds!, le FCTT et l’Entente Vallée du Girou, devient notre nouveau coordinateur des 
actions de terrain. Nous lui souhaitons bonne chance dans ce nouveau poste. 

  Les autres actions Rebonds! 

Rebonds! participe à la deuxième session de formation mise en place par la SCIC IMPACT auprès d’un 
groupe d’une dizaine de jeunes entrant en contrat Emplois Avenirs. Ils ont ainsi participé à quatre séances 
de formation sur les thématiques suivantes : team building (travail sur la cohésion et dynamique de 
groupe), l’emploi dans le champ sportif, la présentation des projets Rebonds!, la présentation des 
diplômes du secteur sportif et de la posture professionnelle. 

La formation « Préqualifification d’éducateur sportif » avec IMPACT 

La société IMPACT, société coopérative d’intérêt collectif, développe des actions de formation, de conseil, d'expérimentation, de 

mutualisation dans les domaines suivants: emploi et formation, éducation et insertion, RSE (responsabilité sociétale) des entreprises.. 
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Etat et collectivités 

Autres 

25 clubs de rugby partenaires  

Entente Vallée du Girou  

US Ramonville St 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 

Toulouse Université Club  

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 

Nos Partenaires 

Rebonds! a mis en place le tri sélectif de ses déchets de bureau et par ce 
biais, a obtenu le label "éco responsable".  
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Rugbymix’, le nouveau projet Rebonds!, utilise le rugby 

comme outil de bien-être, de santé et de mixité à 

destination des publics handicapés mentaux, tels que 

les déficients mentaux légers et moyens, les personnes 

présentant un autisme léger et les personnes trisomiques. 

Marie-Emilie LAMAISON, éducatrice socio-sportive à 

Rebonds! à l’origine du projet, nous présente cette action 

créée en partenariat avec la section sport adapté du 

Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin (BSORF). Elle présente 

également le travail mis en place avec une structure 

spécialisée, Trisomie 21. Ce SESSAD (Service d’Education 

Spécialisée et de Soins à Domicile) met en place des actions 

permettant l’accès à la citoyenneté et favorisant 

l’autonomie des personnes handicapées. 

Rugbymix’, le projet au service du handicap mental! 

Comment se passe leur intégration en club ? 

Elle est réalisée à la suite d’un cycle éducatif et se fait via la section sport adapté du Blagnac Saint Orens 

Rugby Féminin. Dans un second temps, l’objectif est d’intégrer en club les personnes qui en auront les 

capacités. Cette section sport adapté va nous permettre d’évaluer leur niveau et leurs capacités à intégrer 

un projet de club et non plus une structure d’accompagnement. 

Bonjour, Pouvez-vous nous présenter le projet Rugbymix’ ? 

Ce projet s’inspire du Projet Insertion Rugby de Rebonds! qui consiste à mettre en place des cycles 

éducatifs rugby au sein de différentes structures, intégrer les jeunes motivés et en difficulté en club de 

rugby et les accompagner dans leur parcours de vie. Avec le projet Rugbymix’, nous proposons une 

nouvelle activité physique aux structures spécialisées. Nous mettons en place un projet éducatif afin 

d’intégrer les jeunes porteurs de handicap mental, soit dans une section sport adapté, soit en club.   

Les règles rugbystiques sont adaptées. Nous réalisons des parcours psychomoteurs autour de l’activité 

rugby afin de leur permettre d’approcher ce sport de manière progressive. Nous utilisons des mots 

simples, des consignes courtes pour faciliter la compréhension des jeunes. Au bout de 3 à 4 séances nous 

commençons à rentrer plus spécifiquement dans l’activité en travaillant le contact, le jeu, puis des petits 

matchs. Les activités physiques adaptées se développent dans les structures spécialisées, pour permettre 

à toute personne de pratiquer une activité physique adaptée. Ici nos objectifs sont de lutter contre les 

effets néfastes de la sédentarité et de favoriser l’inclusion sociale. 

L’Entretien du mois 

Les interventions avec Trisomie 21 
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L’Entretien du mois 

Quel travail avez-vous mis en place avec Trisomie 21 Haute-Garonne ? 

Trisomie 21 nous a contacté à la suite des Rencontres en Activités Physique Adaptées que nous avons 

organisées avec l’Université Paul Sabatier. Ils souhaitaient proposer plus d’activités physiques à leurs 

jeunes. La partie insertion/intégration en club du projet leur a plu particulièrement. Celle-ci offre aux 

jeunes la possibilité de s’ouvrir vers un autre milieu, le club de rugby, et leur permet de participer à des 

évènements. Les interventions avec Trisomie 21 s’organisaient en 3 séances par semaines avec 3 

groupes différents allant de 7 à 14 ans à côté de la maison du rugby aux Argoulets. 16 jeunes au total ont 

participé aux séances. Elles étaient composées de petits ateliers basés sur la répétition pour qu’ils 

puissent se réapproprier l’exercice. Nous avons déterminé des objectifs avec les éducateurs en fonction 

des groupes d’âges. Le travail était basé sur la coopération entre les enfants afin qu’ils créent du lien 

entre eux. Un autre cycle est en cours de préparation en fin d’année scolaire pour travailler sur un projet 

accès sur l’autonomie, qui consisterait à organiser un trajet pour aller à un lieu d’entraînement, avec les 

déplacements en transports en commun. 

Quels sont les objectifs à venir ? 

Nous souhaitons développer les 

interventions sur de nouvelles structures. 

Nous aimerions également créer un projet en 

mixité entre une structure spécialisée et une 

école élémentaire, notamment avec l’USEP 

(L'Union Sportive de l'Enseignement 

du Premier degré) afin de sensibiliser les 

jeunes au handicap. Et enfin, développer les 

sorties match. 


