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Retrouvez la lettre d’information de l’été de l’association 

Rebonds!  

Elle reprend les évènements du mois de juin et les 

différentes actions mises en place dans le courant du mois 

de juillet et d’août.  

La prochaine édition vous informera de l’avancée des 

projets et notamment des cycles éducatifs rugby prévus 

dans chaque école, collège, centre de loisirs ou structure 

spécialisée.  

 

Nous espérons que vous avez tous passé d’agréables 

vacances ensoleillées et nous vous souhaitons une bonne 

reprise.  

Rassemblement des équipes lors du Challenge National Inter-
ITEP le samedi 20 juin.  

Briefing des équipes participant au tournoi de la Passe Amicale le 
samedi 13 juin. 
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 REBONDissO ns ! 

 Les dernières actualités  

La rencontre Catalpas / La Demeure  

Une rencontre entre les Catalpas et le foyer de vie La Demeure a été organisée le lundi 15 juin 2015 au stade Arnauné des 

Minimes. Ces deux structures accueillent au quotidien des personnes en situation de handicap mental. Cet évènement est 

venu clôturer les séances rugby auxquelles elles ont assisté tout au long de l’année. Les 20 adultes ont ainsi pu faire 

connaissance et participé à des ateliers rugby et à des matchs encadrés par les éducateurs de l’association Rebonds!.  

Nous tenons sincèrement à remercier la Mairie et le club de rugby de Blagnac, les 

éducateurs spécialisés, les partenaires de l’évènement, tous les joueurs et 

joueuses, les bénévoles, les photographes, ainsi que Rugby Amateur et la 

Dépêche du Midi pour leur couverture médiatique.  

Le tournoi de la « Passe Amicale » 

Dans le cadre du projet Rugby’mix à destination des personnes en situation de handicap, Rebonds! a organisé en partenariat 

avec le Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin (BSORF) la deuxième édition de la Passe Amicale le samedi 13 juin 2015.  

Ce sont 130 joueurs et joueuses représentant 14 équipes qui ont participé au tournoi de rugby à toucher au stade Ernest 

Argeles de Blagnac.  

En parallèle, des ateliers et des petits matchs ont été spécialement organisés pour les 11 personnes en situation de handicap 

mental, issus du foyer de vie La Demeure et de la section adaptée du BSORF. Ils ont également pu affronter la plupart des 

équipes engagées sur le tournoi de rugby à toucher, très volontaires pour partager des instants d’échanges avec eux.  

Le but de cet après-midi de rugby était de rassembler des jeunes de structures spécialisées et des personnes dites «  valides » 

lors d’une journée festive. L’objectif a été atteint ! Tous les participants ont fait de cette journée une grande réussite.  

La fête s’est poursuivie avec la diffusion de la finale du TOP 14 autour d’un barbecue, puis une soirée avec animation musicale.  
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 REBONDissO ns ! 

 Les dernières actualités  

Depuis 2006, Rebonds! co-organise avec l’AIRE (Association des ITEP et de 

leur Réseau), le Challenge National Inter-ITEP. Cette année, pour la 10ème 

édition de l’évènement, 46 Instituts Thérapeutiques Educatifs et 

Pédagogiques se sont réunis à Montlignon (département du Val d’Oise en 

banlieue parisienne) pour le plus grand évènement rassemblant des jeunes 

d’ITEP en France.  

Le Challenge National Inter-ITEP 

Chaque année, le projet est porté par un ITEP. La Mutuelle la Mayotte a 

accueilli 310 jeunes les 19, 20 et 21 juin 2015.  

Le tournoi s’est déroulé sur la journée de samedi au stade de Franconville. 

Les vainqueurs en catégorie moins de 13 ans représentaient l’ITEP le Clos 

Levallois et en mois de 16 ans l’ITEP le Pas Sage.  

Déroulement du week-end :  

 Vendredi 19 juin : arrivée des ITEP à la Mutuelle la Mayotte : mise en place des tentes sur le lieu de campement, 

rencontre avec les jeunes et les éducateurs, repas et soirée au calme.  

 Samedi 20 juin : défilé des jeunes avec leurs mascottes, tournoi de rugby, remise des récompenses et soirée festive.  

 Dimanche 21 juin : rangement du campement et retour.  

En quelques chiffres : 
 310 jeunes, dont 9 filles 
 104 éducateurs  
 64 bénévoles  
 22 chefs de plateaux et arbitres de l’association Rebonds!  

Photos des finalistes dans les deux catégories. 

Ani, élu meilleure joueuse du Challenge des moins 
de 16 ans entourée de Manon André (éducatrice 

Rebonds!) et de Safi N’Diaye (éducatrice 
spécialisée ITEP Nazareth Montpellier), toutes deux 

internationales de rugby à XV. 

Extrait du défilé 
des mascottes 

Rassemblement 
des équipes avant 

le début du 
tournoi 

Accueil des jeunes sur le site et mise en place du campement 
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 Les dernières actualités  

Le séjour éducatif d’été  

Chaque année l'association organise des séjours d'été afin de permettre aux jeunes de partir en vacances. Issus de famille en 

difficultés sociales et économiques, la plupart des jeunes concernés par le Suivi Rebonds! ne peuvent bénéficier de ce type de 

loisirs en temps normal. Les séjours ont pour objectifs de faire découvrir aux jeunes de nouveaux lieux et activités, de vivre en 

collectivité et partager les tâches de la vie quotidienne. 

18 jeunes du Suivi Rebonds! ont participé à ce séjour éducatif du mercredi 15 au samedi 18 juillet 2015 au camping municipal 

de Gavarnie dans les Hautes-Pyrénées.  

Pendant ces quelques jours, ils ont assisté au passage du Tour de France à Luz-Ardiden, visité le stade Maurice Trélut de 

Tarbes et rencontré les joueurs professionnels. Ils ont également fait une randonnée au Cirque de Gavarnie.  

Chaque été, le Comité Départemental de rugby du Lot organise 8 semaines de stages rugby à Souillac. Les jeunes participants 

sont encadrés par des éducatrices et éducateurs diplômés du Comité et de l’association Rebonds!.  

Au programme, rugby et activités ludiques pendant une semaine.  

Certains jeunes du Suivi Rebonds! ont eu la chance d’y participer. C’est le cas d’Amir, David, Paul, Jennifer, Laury et Alexandra.  

Tous les jours, les jeunes ont participé à la 

préparation des repas, au rangement du 

campement et à de nombreuses activités 

collectives et ludiques.  

Les stages Rugby Vacances du Comité du Lot 

Rencontre avec les joueurs professionnels  
du club de Tarbes. 

Randonnée au Cirque de Gavarnie avec le 
groupe des plus petits... 

… et des plus grands.  

Les stages Rugby Vacances redémarreront en juillet 2016. Les dates sont déjà disponibles. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page leur page Facebook :  

https://www.facebook.com/RugbyVacancesComiteDuLot?fref=ts  

Groupe du stage réservé aux filles et encadré 
par Manon et Audrey, éducatrices Rebonds!

et internationales de rugby à XV.  

Amir et Dylan, au centre de la photo, ont 
participé à la dernière semaine des stages 

Rugby Vacances aux côtés de Pierre.  

https://www.facebook.com/RugbyVacancesComiteDuLot?fref=ts
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 Les dernières actualités  

Le « Chantier Jeunes »  

Nous avons organisé ce « chantier jeunes » du lundi 24 au vendredi 28 août en partenariat avec la Mairie de Rieumes dans le 

cadre du dispositif « Ville Vie Vacances »*. L’objectif de ce projet est d’offrir une première expérience dans le monde du 

travail aux jeunes et d’observer leurs comportements au sein d’un collectif et en milieu professionnel. Nous avons pu travailler 

sur la notion de « vivre ensemble », sur leur capacité d’adaptation et le respect des règles.  

*Dispositif « VVV » : financement d’actions de prévention et d’insertion sociale dont la coordination administrative et l’animation technique et 

pédagogique sont assurées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.  

Nous remercions à nouveau la Mairie de Rieumes pour son investissement 

ainsi que le M. Mailhos, Préfet de Région pour sa visite.  

Nous tenions également à féliciter le comportement exemplaire des jeunes 

tout au long de la semaine.  

Dans ce cadre, 8 jeunes du Suivi Rebonds! (4 filles et 4 garçons ayant entre 14 

et 17 ans) ont participé à l’embellissement d’un quartier de la ville. Encadrés 

par 2 éducateurs Rebonds! et une employée municipale des services 

techniques, ils ont appris les différentes techniques liées à l’entretien des 

espaces verts.  

En contrepartie, les jeunes ont participé à des activités ludiques : paintball, 

bubble-foot, cinéma et bowling, à l’exception du mercredi du fait de la venue 

du Préfet de Région sur le chantier.  

L’accueil de M. Mailhos, Préfet, a créé une certaine émulation dans la 

commune. Mme Courtois-Périsse, Maire de Rieumes et Mme Mallet son 

adjointe, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Groupe « les 

Chalets », les dirigeants de l’association Rebonds! ainsi que les médias 

étaient présents pour l’évènement. Les jeunes ont ainsi pu rencontrer et 

échanger avec lui sur le projet mis en place et sur le parcours de chacun.  

Nous renouvellerons ce type de projet très rapidement.  

Les 8 jeunes ayant participé au chantier : en haut, de gauche à 
droite : Hamid, Dylan, Laury, Amir et Raphaël.  

En bas : Jennifer, Soraya et Mormégane.  

Photo du groupe aux côtés de M. Mailhos, Préfet de Région, Mme 
Courtois-Périsse, Maire de Rieumes, de Marie, employée municipale 

et des dirigeants de l’association Rebonds! 

http://www.haute-garonne.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/DDCS
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Vie de l’association  

Suite à l’Assemblée Générale du lundi 29 juin, voici les nouveaux administrateurs de Rebonds! : 

Sanoussi DIARRA (Président ) 

Guy JEANNARD (Trésorier ) 

Jean-Michel LLANES (Trésorier adjoint ) 

Dominique MALHAIRE (Secrétaire général) 

Nadine HASCHAR NOE (Secrétaire générale adjointe) 

Jean-Guy MARET 

Corinne BEZY 

Depuis le 1er septembre 2015, 2 éducateurs socio-sportifs ont rejoint l’équipe Rebonds! :  

Rémy DIEULAFAIT, est embauché en emploi d’avenir suite à un service civique et Audrey ABADIE, bénéficie 

également d’une aide de l’Etat. Il s’agit d’un emploi « CNDS citoyen du Sport »*.  

 

Au total, ce sont 12 salariés temps plein qui débutent cette nouvelle année scolaire.  

 

Nous proposons aussi des missions en Service Civique Volontaire. N’hésitez pas à en parler autour de vous... 

Pour plus d’informations : www.asso-rebonds.com ou envoyez-nous directement un mail à : 

association_rebonds@yahoo.fr.  

 

*CNDS : Centre National de Développement du Sport.  

Les Administrateurs de l’association  

Adhésion 

Devenez membre de Rebonds!  

Le bulletin vous permettant d’adhérer à l’association est disponible en ligne : http://www.asso-rebonds.com/
images/Adhesion/Adhesion_particulier20152016.pdf.  

Les Ressources Humaines 

http://www.asso-rebonds.com
http://www.asso-rebonds.com/images/Adhesion/Adhesion_particulier20152016.pdf
http://www.asso-rebonds.com/images/Adhesion/Adhesion_particulier20152016.pdf
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27 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 

Nos Partenaires 

Etat et collectivités 

Autres 


