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Historiquement implantée à Toulouse, nos projets éducatifs bénéficient à 2700 jeunes (filles et garçons, dont 1800 en 

temps scolaire école et collège) par an sur l’ensemble des quartiers prioritaires de la ville de Toulouse. Dans ce cadre, le 

« Projet insertion rugby » nous permet d’accompagner actuellement 70 jeunes entre 6 et 21 ans et leur famille dans 

leur parcours de vie, à travers un partenariat transversal avec les clubs de rugby, les dispositifs de droit commun et les 

acteurs éducatifs et sociaux du territoire.  

Nous développons également des projets spécifiques en direction des jeunes filles (« L’essai au féminin »), des personnes 

en situation de handicap mental (« RugbyMix ») et des jeunes en difficulté d’insertion professionnelle en les intégrant 

dans un dispositif diplômant de formation (« Parcours Sport et Animation »).  

Notre méthode s’appuie sur une co-construction des projets d’intervention en partenariat avec les acteurs territoriaux, 

afin de mobiliser les leviers les plus efficaces pour résorber les difficultés du jeune.  

Partenariat            p. 6 

Nos partenaires  

L’impact positif des actions menées et les retours favorables de nos partenaires institutionnels, nous amènent à 

vouloir agir sur d’autres territoires, notamment ceux de l’Ariège et du Comminges, mêlant des problématiques liées à la 

ruralité et aux villes moyennes (Saint-Gaudens, Pamiers, Foix…). Notre démarche consiste à repérer, puis à répondre 

aux difficultés spécifiques d’insertion sociale rencontrées par certains jeunes.  

Nous souhaitons pouvoir mettre en place des actions de masse telles des cycles éducatifs rugby et des tournois qui nous 

permettront, dans un premier temps, de rencontrer des jeunes en structures scolaires, d’éducation spécialisée et de 

prévention puis, dans un second temps, de proposer à ceux motivés par la pratique du rugby, d’intégrer les dispositifs 

Rebonds! les plus adaptés à leur situation.  

Vous trouverez dans cette lettre d’informations les actions mises en place depuis janvier dernier et les projets à venir.  

 

Bonne lecture. 
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Dans le Comminges et l’Ariège 

Projet Insertion Rugby : les actions  

LE PROJET INSERTION RUGBY—AXE ÉDUCATION 

Cycles éducatifs en temps scolaire (classe spécialisée) : 

 1 cycle à la SEGPA Didier Daurat. Cette classe a pu participer au Tournoi des collèges au Stade Toulousain le mardi 12 

mai 2015 avec 14 de ses jeunes.  

Cycles éducatifs en temps périscolaire et extra-scolaire :  

 6 cycles de 6 séances en Temps d’Activités Périscolaire d’octobre 2014 à juin 2015 : accueil de loisirs de Cazères et 

APEAI (Association des Parents d’Elèves et d’Animations Intercommunales) de Salies du Salat. 72 jeunes de 7 à 11 ans.  

 1 journée d’initiation avec le Centre de Loisirs Sans Hébergement « l’Ilôts Z’enfants » (CLSH) de Saint-Gaudens. 24 

jeunes de 7 à 9 ans ont participé à des ateliers de passes et d’initiation au rugby. Lors de cette journée, le club de 

prévention de Saint-Gaudens a rejoint le groupe pour un petit tournoi. Les plus grands ont eu un rôle de managers 

d’équipes et d’arbitres et les plus jeunes ont joué avec les enfants du centre de loisirs. Pour finir, un goûter a été 

partagé entre tous les participants et leurs familles.  

Antenne Ariège / Comminges 

Cycles éducatifs rugby en structures spécialisées :  

 1 journée d’initiation à l’arbitrage avec la participation de Romain 

Poite à l’ITEP du Château d’Auribail à Marquefave. 12 jeunes de 12 à 

16 ans ont participé à ce projet. Certains d’entre eux ont pu mettre 

en pratique la théorie en co-arbitrant avec des éducateurs socio-

sportifs Rebonds! des matchs lors du tournoi des écoles 2015.  

 3 demi-journées avec le club de prévention de Saint-Gaudens. 16 

jeunes âgés de 9 à 18 ans y ont participé. L’objectif était de valoriser 

ces jeunes, de leur faire passer un moment convivial.  

 1 cycle de 6 séances réalisé du mois d’avril au mois de juin, au 

Foyer Notre Dame des Monts Salies du Salat. 20 adultes y ont 

participé.  
Romain Poite, parrain de l’association et arbitre 
international aux côtés des jeunes de l’ITEP du 

Château d’Auribail à Marquefave. 

 Rencontre inter-centres de loisirs. Après 3 matinées de 

découverte et d’initiation au rugby, 12 enfants du centre de 

loisirs de Cazères et 27 de l’APAEI (Association Parents d'Élèves 

et Animations Intercommunales) ont participé à une journée de 

rugby le vendredi 10 juillet, organisée par l’association 

Rebonds!. Au programme de cette rencontre : ateliers de 

présentation, initiation rugby et tournoi.  

Rencontre inter-centres de loisirs du 10 juillet 

Cycle rugby avec les adultes du foyer Notre Dame des Monts 
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LE PROJET INSERTION RUGBY—AXE INSERTION 

 2 jeunes garçons ont intégré les équipes de Minimes et de Poussins du club 

de Saint-Gaudens XIII. Michel et Christian (photo ci-contre) ont intégré le 

Suivi Rebonds! et ont de fait, participé au Séjour Rebonds! du 15 au 18 juillet 

2015 à Gavarnie.  

 Club : une convention va prochainement être signée avec les clubs de rugby 

de Saint-Gaudens (XV et XIII).  

Projet Insertion Rugby : les actions  

Antenne Ariège / Comminges 

Michel et Christian, récemment intégrés 
au club de rugby à XIII de Saint-

Gaudens.  

Du côté de l’Ariège... 

 Nous avons rencontré un certain nombre d’acteurs sur ce nouveau territoire : Education Nationale, Mission Locale, 

Conseil Départemental, Comité Départemental de rugby, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Ligue de 

l’Enseignement, UFOLEP, Foyer d’Animation Jeunesse, … L’objectif était de présenter l’association, ses actions et 

d’identifier avec eux les difficultés et les besoins de l’Ariège. Nous passons à la phase opérationnelle avec les premiers 

projets qui se mettent en place depuis la rentrée. 

 Participation à la journée Sport Scolaire en Ariège : mise en place d’une initiation rugby auprès de 52 élèves de 2 

classes de cycle 3 des écoles de Lorp-Sentarail.  

Parcours Sport Animation 

 2 jeunes filles de Montréjeau ont été orientées vers le « Parcours Sport Animation » à Toulouse pour leur 

permettre de passer leur BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), en lien avec la Maison des Jeunes 

et de la Culture (MJC) et le club de prévention de Saint-Gaudens.  
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Les perspectives pour 2015/2016  

 Collèges : mise en place de projets éducatif rugby avec les collèges de Montréjeau (en partenariat avec la MJC), de 

Boulogne (projet citoyenneté) et du Fousseret (en partenariat avec l’Espace Jeunes de la communauté de 

communes de la Louge et du Touch).  
 

 Ecoles élémentaires :  

- cycles éducatifs rugby dans les écoles de la circonscription de « Rieux » et du « Haut Comminges ». Un tournoi 

viendra finaliser les cycles à chaque fin de période.  

- cycles rugby de 6 séances dans les 4 écoles Pilat, Gavastous, Caussade et Landorthe en lien avec la Coupe du Monde 

de rugby. Un tournoi est prévu le 15 Octobre en collaboration avec le club de Saint Gaudens et l’Education Nationale. Il 

réunira entre 8 et 15 classes de cycle 3.  

 

Temps périscolaire / extrascolaire :  

 Organisation d’un évènement aux vacances de Toussaint 2015. Il prendra la forme d’un tournoi inter CLSH* et MJC* 

autour de la Coupe du Monde de rugby. 

Le projet sera proposé à l’ensemble des CLSH et MJC du Comminges, du Couserans et du Pays des Portes de l’Ariège. Il 

pourra être reconduit à chaque période de vacances scolaires.  

Temps d’Activité Périscolaire (TAP) : intervention rugby à l’année sur les 3 écoles de Cazères sur les créneaux  

 

Autres structures : 

 Club de prévention : intervention dans le cadre du projet « manger/bouger » et sur un projet « chantier jeunes ». La 

finalité serait de permettre à ces jeunes d’aller voir la finale du TOP 14 en 2016 à Barcelone.  

Antenne Ariège / Comminges 

Temps scolaire : 

 SEGPA au collège Didier Daurat : réalisation de 2 cycles éducatifs 

rugby en classe de 6ème/5ème.  

 Lycée d’Education Professionnelle et Agricole : séances d’initiation 

rugby en mixité de genre. 

  

Objectif : inciter les élèves à faire une activité physique régulière et 

notamment les filles. Le projet se fait en lien avec les professeurs d’EPS 

dans le cadre de l’UNSS et la section féminine Cadette du club de Saint-

Gaudens XV.  

 Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Gaudens : volonté 

de proposer un cycle rugby sur une période déterminée afin 

d’impliquer les jeunes sur un projet dans la durée à la MJC. La 

finalité serait de convier les parents à un moment de convivialité 

(temps de pratique en mixité et repas partage) afin de travailler 

sur le lien de la MJC avec les familles (projet à valider).  

Clubs : 

 Signature de conventions de partenariat avec les clubs où nous 

accompagnons les jeunes du « Suivi Rebonds ! » au fur et à 

mesure de l’année. 

 

*CLSH : Centre de Loisirs Sans Hébergement 

*MJC : Maison des Jeunes et de la Culture  
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L’équipe Rebonds! 

Salariée de l’association depuis 2009, Manon André est chargée du développement de l’antenne 

Ariège-Comminges. Initialement éducatrice socio-sportive diplômée d’une licence STAPS Activité 

Physique Adaptée (APA), elle a pris le poste en septembre 2014. Elle représente également 

Rebonds! ainsi que les projets dont elle a la charge grâce à son statut de sportive de haut niveau. 

Elle est en effet internationale en rugby à XV et capitaine de l’équipe fanion du Blagnac Saint-

Orens Rugby Féminin (BSORF) évoluant en TOP 8.  

Le Conseil d’administration 

Vie associative 

Après un service civique volontaire de 9 mois au sein de l’association et sa licence STAPS mention 

Activité Physique Adaptée (APA) en poche, Rémy Dieulafait est embauché au 1er septembre en 

tant qu’éducateur socio-sportif pour travailler avec Manon André au développement des actions 

de Rebonds! Sur le territoire de l’Ariège et du Comminges. 

L’association Rebonds! est composée de 12 salariés, professionnels des champs du sport, de l’animation et du social. Nous 

possédons des agréments Jeunesse et sport, Education populaire et Education nationale.   

 

Nous recherchons actuellement des personnes volontaires pour réaliser une mission de service civique au sein de 

l’association pour contribuer au développement de l’antenne Ariège / Comminges.  

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 
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Etat et collectivités 

Autres 

Nos partenaires 


