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Introduction 
L’année 2013 fut jalonnée de belles réussites. Concernant les projets historiques, nous 

visions une consolidation et une amélioration ciblée de nos activités. Le Projet Insertion Rugby 

répond en tous points à ces objectifs, à la fois au niveau des cycles éducatifs rugby mis en place, avec 

une légère augmentation (+ 8% de jeunes initiés lors de cycles éducatifs rugby)  mais surtout une 

augmentation significative auprès d’un public cible, celui des structures spécialisées. Concernant 

l’axe insertion et l’accompagnement des jeunes dans leur parcours de vie, suite à une intégration en 

club, le volume de jeunes est resté sensiblement le même avec 58 jeunes accompagnés en 2013. 

Néanmoins, 2013 a été marqué par l’évaluation et le recensement  en interne des actions mises en 

place auprès des jeunes et de leurs familles, on apprend notamment que 258 orientations vers des 

dispositifs de droit commun ont été réalisées pour les jeunes et leurs familles. Les démarches 

professionnelles concernant les jeunes se sont elles aussi multipliées, à la fois grâce à des visites 

d’entreprises, des stages, des contrats en alternances… 

 Le projet L’Essai au Féminin, en place depuis 2009, se consolide lui aussi. Il permet de 

répondre à des besoins identifiés pour les jeunes filles et les adolescentes, d’accessibilité à la 

pratique d’un sport, d’émancipation et d’accompagnement dans leur parcours de vie.  Ce dispositif 

innovant a permis à 84 jeunes filles de participer tout au long de l’année à des séances de 

perfectionnement au rugby. Fin 2013, 13 jeunes filles et adolescentes jouent en club de rugby et sont 

suivies par l’association Rebonds!. 

Ces deux dispositifs sont pérennes et participent à l’ancrage territorial fort de l’association 

Rebonds! au sein des quartiers prioritaires toulousains. La maitrise de l’ingénierie de ces dispositifs et 

l’impact positif sur les publics, nous poussent en 2014 à réfléchir à leurs duplications sur d’autres 

territoires à la fois au niveau régional, mais aussi national. 

2013, fut marquée par l’organisation à Toulouse du 8ème Challenge National inter ITEP, 

évènement référence utilisant le rugby comme médiation dans le monde de l’éducation spécialisée. 

Ces trois jours ont permis mi-juin d’accueillir 450 jeunes et adultes venus de toute la France pour 

participer à cette compétition éducative et sportive. En 2014, c’est une autre terre de rugby qui 

prend le relais, l’Auvergne toujours accompagnée de Rebonds! et de l’AIRe. 

Le projet Rugbymix’ est passé à la phase opérationnelle en 2013 avec la mise en place de 

cycle d’initiation au rugby au sein des structures spécialisées dans l’accueil de jeunes et d’adultes en 

situation de handicap mental. En parallèle les premiers entraînements de la section sport adapté du 

BSORF ont eu lieu. 2013, est la première année de mise en pratique du projet Rugbymix’, l’objectif 

pour 2014 est de le développer les actions et le nombre de participants. 

D’autres projets, actions, évènements… ont marqués l’année 2013 de l’association Rebonds!, 

nous vous laissons les découvrir tout au long de notre rapport d’activité 2013. 
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Les projets Rebonds! 
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En 2013, 2409 jeunes et 38 adultes ont 
participé à un cycle éducatif rugby de 

Rebonds!  

2012 2013

Projet Insertion Rugby 
11 100 heures de travail 

Le Projet Insertion Rugby est à la fois le projet fondateur et central de Rebonds!. Ce dispositif 

utilise le rugby comme un outil d’éducation et d’insertion sociale et professionnelle. Il est 

principalement mené sur l’agglomération Toulousaine en ciblant les quartiers prioritaires et les 

structures spécialisées. Ce projet se développe en 2 axes : Education et Insertion. 

 

Axe Education : les actions de terrain 
5000 heures de travail 

L’association développe des cycles 

éducatifs rugby d’une durée de 6 semaines 

minimum, réalisés dans les structures 

scolaires, périscolaires, extrascolaires et 

spécialisées. 

Les cycles éducatifs sont construits en 

collaboration avec les référents éducatifs 

(professeur des écoles, professeur d’EPS, 

éducateur spécialisé, animateur CLAE…) sur la 

base d’un projet pédagogique et sportif et 

d’objectifs éducatifs définis en commun. Le 

rugby est abordé comme un outil éducatif au 

service des élèves et non pas comme un 

simple apprentissage technique. Sur le terrain, 

l’activité rugby proposée est adaptée aux 

caractéristiques des jeunes, il se pratique dans 

la mixité et en toute sécurité. 
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31% 
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Répartition des bénéficiares des cycles éducatifs rugby en écoles 
élémentaires pour l'année 2013 

Reynerie, Bellefontaine

Bagatelle, Papus, La Faourette

Empalot

Minimes, Lalande, Izards

Périphérie

Lardenne

Centre-ville

Temps scolaire 

Ecoles élémentaires : 1397 élèves entre 8 et 11 ans répartis dans 61 classes de 20 écoles 

dont 17 en ÉCLAIR. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagatelle  175 élèves 

 Ecole Ronsard 3 classes 

 Ecole Hyon 5 classes 

Papus  90 élèves 

 Ecole Jacquier 2 classes 

 Ecole Papus 2 classes 

Lafaourette  85 élèves 

 Ecole Dauriac 4 classes 

Minimes  25 élèves 

 Ecole Alfred de Musset 1 classe 

Lalande  45 élèves 

 Ecole Lalande 2 classes 

Izards  85 élèves 

 Ecole Ernest Renan 4 classes 

Empalot  235 élèves 

 Ecole Daste 6 classes 

 Ecole Léo Lagrange 4 classes 

Reynerie  267 élèves 

 Ecole Daniel Faucher 1 1 classe 

 Ecole Daniel Faucher 2 2 classes 

 Ecole Buffon 4 classes 

 Ecole Gallia 4 classes 

 Ecole Gallia en mixité collège 1 classe 

Bellefontaine  170 élèves 

 Ecole Bastide 4 classes 

 Ecole Dottin 4 classes 

Lardenne  55 élèves 

 Ecole Marcel Pagnol 2 classes 

Périphérie  110 élèves 

 Ecole Jean Jaurès (St Alban) 4 classes 

Centre-ville  55 élèves 

 Ecole Falguière 2 classes 
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Collèges, Lycées : 135 élèves de 11 à 15 ans répartis dans 8 classes de 6 collèges et 1 lycée, 

dont 6 classes SEGPA. 

SEGPA Collège Bellefontaine 1 cycle 15 élèves 

SEGPA  Collège L’Union 1 cycle 15 élèves 

SEGPA  Collège Lalande 2 cycles 30 élèves 

SEGPA  Collège Clémence Isaure 1 cycle 15 élèves 

Collège Reynerie lien avec école 1 cycle 15 élèves 

SEGPA  Collège Lamartine 1 cycle 15 élèves 

Lycée Charles de Gaulle 1 cycle 30 élèves 

 

 

Structures spécialisées 

Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques (ITEP) : 91 jeunes répartis dans 10 ITEP. 

ITEP l’Oustalet et Paul Lambert 5 cycles 10 jeunes 
ITEP aux 4 Vents 3 cycles 28 jeunes 
ITEP La Grande Allée 1 cycle 10 jeunes 
ITEP Château Sage 1 cycle 6 jeunes 
ITEP Saint-Exupéry et les Albarèdes 1 cycle 15 jeunes 
ITEP Louis Bives 1 cycle 6 jeunes 
ITEP le Home 1 cycle 10 jeunes 
ITEP Charta 3 cycles 6 jeunes 

 

 

Autres structures spécialisées : 441 jeunes et 38 adultes répartis dans 14 établissements. 

Institut Médico-Pédagogique Les Escolos 15 élèves 
AIR Muret 16 jeunes 
Foyer de vie Les Catalpas 15 adultes 
Classe relais Labitrie (Tournefeuille) 15 élèves 
Atelier relais Osée 12 élèves 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 15 jeunes 
Ecole Régionale de la 2ème Chance 170 jeunes 
Institut Médico-Educatif les Troënes 12 élèves 
Foyer d’Accueil Médicalisé Marie-Louise 8 adultes 
Trisomie 21 18 enfants 
Foyers de vie La Demeure et Pierre-Henri 15 adultes 
InPACTS 6 jeunes 
EREA Muret 152 jeunes 
MECS San Francisco 10 jeunes 
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Temps péri/extra-scolaire 

 

Accompagnement éducatif : 129 élèves de 8 à 15 ans répartis dans 6 établissements. 

Il s’agit de cycles éducatifs rugby semestriels, le soir après les cours. 

Ecole Dauriac 4 cycles de 6 séances 12 élèves 
Ecole Jules Ferry 4 cycles de 6 séances 18 élèves 
Ecole Ernest Renan 4 cycles de 6 séances 25 élèves 
Ecole Lalande 4 cycles de 6 séances 18 élèves 
Collège Georges Sand 4 cycles de 6 séances 16 élèves 
Collège Lalande 2 cycles de 6 séances 40 élèves 

 

 

 

Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) : 80 enfants de 8 à 11 ans répartis dans 8 

établissements. 

ALAE Gallia 1 cycle de 6 séances 12 enfants 
ALAE Jean Zay 1 cycle de 6 séances 12 enfants 
ALAE Bourliaguet 3 cycles de 6 séances 8 enfants 
ALAE le Vergers 3 cycles de 6 séances  8 enfants 
ALAE Paul Bert 3 cycles de 6 séances 8 enfants 
ALAE Tibaous 3 cycles de 6 séances 8 enfants 
ALAE Elsa Triolet 1 cycle de 6 séances 12 enfants 
ALAE Alfred de Musset 1 cycle de 6 séances 12 enfants 

 

 

 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : 136 enfants de 8 à 11 ans répartis dans 8 

structures. 

Accueil de Loisirs Bas d’Immeuble 12 jeunes 
Accueil de Loisirs St Simon 24 jeunes 
Accueil de Loisirs Alban Minville 12 jeunes 
Accueil de Loisirs 1, 2, 3 Soleil 24 jeunes 
Accueil de loisirs APSAR 20 jeunes 
Accueil de Loisirs de Bagatelle 12 jeunes 
Accueil de Loisirs Lapujade 20 jeunes 
Accueil de Loisirs Mazade 12 jeunes 

 

 



 
   9 
 

 

 

1695 

2560 
2308 

2055 2109 

2447 

1330 

1780 

1536 
1411 

1545 1532 

200 

500 500 

345 
388 

345 

165 

280 
272 

299 

176 

570 

100

1000
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Total Temps scolaire Temps Péri/Extra Scolaire Structures Spécialisées

Évolution du nombre de bénéficiaires des cycles éducatifs rugby de 
Rebonds! de 2008 à 2013 

79% 

12% 

4% 3% 2% 

Répartition des bénéficiaires en temps 
scolaire par type d'établissement 

Écoles Élémentaires ECLAIR

Autre Écoles Élémentaires

SEGPA Collèges ECLAIR

Autres SEGPA Collèges

Liaison Collège Lycée

39% 

12% 12% 

32% 

5% 

Répartition des bénéficiaires en temps 
extra et péri scolaires par type 

d'établissements 

ALSH

ALAE ECLAIR

ALAE hors ECLAIR

AED ECLAIR

AED hors ECLAIR 19% 

6% 

42% 

33% 

Répartition des bénéficiaires en 
structures spécialisées par types 

d'établissements 

ITEP

IME-IMP

Décrochage Scolaire

Autres structures
spécialisées
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Actions en mixité sociale : 192 jeunes ont suivi des cycles éducatifs rugby en mixité sociale 

 

 

 

 Les projets en mixité sociale ont pour objectif la 

découverte d’un environnement nouveau pour réaliser 

un travail éducatif sur les représentations. Un éducateur 

socio-sportif mène 2 cycles éducatifs rugby en parallèle, 

l’un dans une classe ECLAIR et  l’autre dans une classe 

non ECLAIR. Ces deux classes échangent des 

correspondances. 

Durant le cycle, deux rencontres sont réalisées 

entre les deux classes. Elles se déroulent dans les écoles 

et permettent aux jeunes qui accueillent de faire 

découvrir leur environnement à l’autre classe. 

Ensuite, deux rencontres de rugby en mixité sont 

organisées sous la forme d’un tournoi entre les deux 

classes, les élèves en sont les organisateurs : 

apprentissage des démarches d’organisation d’une 

rencontre sportive (réservation des terrains, réflexion 

sur le règlement, sollicitation d’arbitres, liste du matériel 

nécessaire,…). 

Lors du tournoi des écoles en fin d’année 

scolaire, les deux équipes se mélangent pour former des 

équipes mixtes (comme lors des rencontres mixité 

sociale). 

 

 

 

  

28/05/2013 
 

Ecoles Ronsard et St Alban 
48 élèves de CE2 

 
 
 

Ecoles Jacquier et St Alban 
49 élèves de CM1-CM2 

 
 
 

Ecoles Léo Lagrange et Falguière 
48 élèves de CE2-CM1 

 
 
 

Ecoles Dottin et   Falguière 
47 élèves de CM2 

 
 

27/06/2013 à Empalot 

 
Ecoles Léo Lagrange et Falguière 

48 élèves de CE2-CM1 
 



 
   11 
 

L’Ecole des Stades  est un outil 

d'éducation à la citoyenneté dans les enceintes 

sportives.  

Deux classes d'écoles élémentaires déjà 

engagées avec Rebonds! dans un projet en 

mixité sociale ont été filmées durant leurs 

cycles éducatifs rugby et une sortie match.  

Cela a permis la création d'un coffret 

pédagogique comprenant un DVD et un livret. 

Sorties match 

 

 

Rebonds! réalise avec certains groupes 

des projets d’éducation à la citoyenneté dans 

les stades en s’appuyant sur l’outil 

pédagogique « l’Ecole des Stades » (voir ci-

contre). Avec l’appui des enseignants et des 

parents d’élèves, il emmène les élèves pour 

assister à une rencontre de rugby professionnel 

ou amateur en région Midi-Pyrénées. Cela 

permet de mettre en place une réflexion sur le 

comportement citoyen dans les enceintes 

sportives.  

 

 

 

En 2013, 122 jeunes ont assisté à 4 rencontres. 

 
10/02/2013 

 

Colomiers - Oyonnax 
Pro D2 

Ecoles Daste, Léo 
Lagrange et Gallia 

55 jeunes 
7 accompagnateurs 

17/02/2013 
Toulouse XIII - St 

Esteve XIII 
Elite 1 Rugby XIII 

Ecoles Lalande et 
Dauriac 

35 jeunes 
10 accompagnateurs 

 
12/10/2013 

 

Colomiers - Béziers 
Pro D2 

Lycée Charles de 
Gaulle 

5 jeunes 
3 accompagnateurs 

8/12/2013 
BSORF – La Valette 

Top 10 

Filles de l’Essai au 
Féminin et Ecole 

Lalande 

27 jeunes 
5 accompagnateurs 
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Chiffres clefs des cycles éducatifs rugby : 

 Ecoles Collèges ITEP 
Structures 

spécialisées 
Périscolaire 

Extra-
scolaire 

Total 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Bagatelle 2 2      1 3 1 1 1 6 5 

Faourette 1 1       1 1   2 2 

Papus 2 2       2    4 2 

St Cyprien    2   1  1  1  3 2 

Izards  1       1 1   1 2 

Lalande 1 1 1 1     2 2   4 4 

Minimes 2 1     1 2 3 2  1 6 6 

Borderouge          1   0 1 

Roseraie 1       1 1   2 2 3 

Jolimont           1 1 1 1 

Empalot 2 2    1 1 2   1  4 5 

Rangueil 1            1 0 

Bellefontaine 2 2 1 1   1 1     4 4 

Lardenne  1           0 1 

Mirail          2   0 2 

St Simon      1    2  1 0 4 

Reynerie 4 5 1 1     2 2 1 1 8 9 

Périphérie 2 1 1 2 5 7 4 7 1   1 13 18 

Centre-ville 1 1    1     3  4 2 

Total 21 20 4 7 5 10 8 14 17 14 8 8 63 73 

 

Education Prioritaire : Écoles Collèges Lycées pour l’Ambition, l’Innovation et la Réussite (Éclair) 

 2012 2013 
 Éclair Autre Éclair Autre 

Ecoles 
14 

67% 
7 

33% 
17 

85% 
3 

15% 

Collèges 
3 

60% 
2 

40% 
3 

43% 
4 (dont 3 SEGPA) 

57% 

AED 
5 

83% 
1 

17% 
5 

83% 
1 

17% 

Total Scolaires 
22 

69% 
10 

31% 
25 

76% 
8 

24% 
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43 

51 50 

45 

59 
58 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Évolution du nombre de jeunes dans le dispsoitif Suivi 

Axe Insertion : le dispositif « Suivi » 
6 100 heures de travail 

 

Certains jeunes accrochent 

particulièrement avec le rugby durant les 

cycles éducatifs rugby et veulent continuer en 

club. L’objectif de l’éducateur socio-sportif 

Rebonds!, en lien avec le référent éducatif est 

de repérer les jeunes qui ont le plus besoin 

d’un accompagnement individualisé dans le 

parcours de vie (difficultés comportementales, 

scolaires, familiales ou sanitaire repérées). 

Suite à ces échanges, l’éducateur propose au 

jeune d’intégrer le Suivi Rebonds!. 

Pour chaque intégration au dispositif 

du Suivi, un éducateur socio-sportif Rebonds! 

rencontre la famille du jeune afin de lui 

expliquer les enjeux et modalités de cet 

accompagnement dans le parcours de vie. La 

première étape est l’intégration du jeune au 

sein d’un des 25 clubs de rugby partenaires 

(milieu ordinaire).  

Suite à l’intégration en club, la 

coordinatrice sociale de l’association organise 

l’accompagnement individualisé du jeune. Les 

différents aspects de son parcours de vie sont 

abordés par Rebonds!, en collaboration avec 

les différents acteurs en contact avec le jeune 

et sa famille.  

Le Suivi Rebonds! est un 

accompagnement individualisé des jeunes 

dans leurs parcours de vie. L’association 

s’appuie sur la transversalité de son réseau : 

clubs, dispositifs de droit commun, 

partenaires institutionnels et privés ; pour 

favoriser l’insertion sociale et professionnelle 

des jeunes.  

 

58 jeunes suivis sur l’année 2013 

12 jeunes de moins de 10 ans 

33 jeunes de 11 à 15 ans 

13 jeunes de plus de 16 ans 
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Les jeunes du suivi répartis par club :  

 

13 au Toulouse Electrogaz Club, 

8 à l’Association Sportive Montaudran, 

8 au Toulouse Athlétic Club, 

5 au Blagnac Sporting Club, 

3 au Toulouse Olympique XIII, 

3 au Blagnac Saint Orens Rugby féminin, 

3 au Football Club TOAC TOEC, 

2 à l’Union Sportive Ramonville, 

2 à l’Avenir Muretain, 

2 au Racing Club la Saudrune, 

2 à l’Avenir Castanéen, 

1 à l’Entente Vallée du Girou, 

1 à Jules Julien XIII, 

1 au Balma Olympique Rugby Club, 

1 au Racing Club Salvetat Plaisance, 

3 qui ont cessé la pratique du rugby.  
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Le fonctionnement du dispositif « suivi » 

 

Les réunions d’équipe hebdomadaires 

 

Elles se tiennent le mercredi matin avec l’ensemble de l’équipe éducative et sont menées par 

la coordinatrice sociale. Ce temps d’échange est divisé en plusieurs parties : 

- Temps d’information et de formation auprès de l’équipe sur des thématiques précises en lien 

avec l’activité des éducateurs socio-sportif : dispositifs de droit commun, associations de quartier, 

dispositif nationaux (Caisse d’Allocations Familiales, Conseil Général, Conseil Régional…), instituts 

spécialisés, mises en situation… 

- Temps pour les urgences de Rebonds! et le partage d’informations sur la file active du suivi. 

- Temps  consacré à la logistique du transport des jeunes pour leurs entraînements vers leurs 

clubs respectifs.  

- Temps sur l’analyse des pratiques : c’est un moment essentiel dans un « métier de relation » 

qui nécessite une forte implication des éducateurs socio-sportif au service des jeunes. L’analyse des 

pratiques permet de mettre à distance la relation avec le jeune, d’interroger la pratique de 

l’éducateur socio-sportif de Rebonds ! et de l’équipe. Elle permet au groupe de trouver aussi d’autres 

manières de faire ou d’être avec le jeune. 

 

Entretien individuel hebdomadaire de l’éducateur socio-sportif Rebonds! 

 

Un entretien individuel est fixé chaque semaine entre l’éducateur socio-sportif et la 

coordinatrice sociale cela permet de suivre le jeune au plus près de son quotidien, sur le plan 

scolaire, familial, social et sportif. 

Des objectifs à courts et moyens termes sont fixés avec l’éducateur socio-sportif et/ou la 

coordinatrice sociale. Ce sont des orientations de travail qui leur permettent de se projeter dans 

l’année avec le jeune (fréquence d’entretien individuel avec le jeune, avec les partenaires sociaux et 

de quartiers, les clubs sportifs, les établissements scolaires, les familles, …). 

Cela permet de mesurer la pertinence des objectifs éducatifs et pédagogiques. C’est un 

temps d’échange privilégié entre l’éducateur et la coordinatrice sociale, un temps de régulation et de 

mise au point. 
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Les rencontres auprès des familles des jeunes 

 

Suivant les situations rapportées par les éducateurs lors des entretiens individuels, il est 

mesuré la légitimité d’un rendez-vous auprès des familles. L’action de la coordinatrice sociale est 

d’assurer le relais, de faire de la médiation sociale et familiale dans des situations trop tendues, que 

peuvent rencontrer les éducateurs socio-sportifs.  

La coordinatrice sociale est amenée à se rendre au domicile des familles et elle recense et 

repère les besoins et les attentes de celles-ci. De plus la coordinatrice sociale de l’association n’a 

aucune étiquette : justice, dispositif de droit commun, et autres… ça lui permet d’avoir un rapport 

très privilégié avec les familles rencontrées. Les familles ont tendance à se livrer plus facilement, un 

lien de confiance s’établit avec certaines d’entre elles et facilitent les démarches auprès des 

dispositifs de droit commun. 

Il s’agit d’aider les familles à résoudre les diverses problématiques d’ordre sociale, 

administrative et socio-économique qu’elles peuvent rencontrer lorsqu’elles ne sont inscrites dans 

aucun dispositif de droit commun.  

C’est un travail qui est effectué avec la famille, en lien avec la coordinatrice sociale et 

l’éducateur socio-sportif. L’implication tri partite demandée est basée sur une confiance mutuelle. 

L’éducateur socio-sportif trouve toute sa  légitimité dans cette action puisqu’il est en prise direct 

avec le jeune et la famille grâce aux transports réguliers des jeunes vers leurs clubs de rugby.  

 

Actions mises en œuvre dans le cadre du Suivi 

 Rugby RDV Famille RDV Ecole Dispositifs de Droit Commun 

 Entraînements Matchs Educateur Coordinatrice Téléphone Educateur Coordinatrice Associations 
Maison des 

solidarités 
CAF Autres 

Total 

année 
735 128 186 134 380 55 78 7 41 8 202 

Moyenne 

par jeune 

pour 

l'année 

19,0 4,6 4,2 2,7 7,8 1,0 1,8 0,1 0,7 0,2 3,9 
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Les constats : 

L’accompagnement social mis en place par l’association Rebonds! est centré sur l’enfant mais 

s’est étendu sur l’ensemble de la cellule familiale. L’ensemble de l’équipe s’interroge sur la fonction 

parentale, question essentielle qui permet d’accompagner au mieux le jeune et sa famille. 55% des 

familles visitées sont des familles monoparentales avec des enfants en bas-âges : ces familles 

méritent un accompagnement particulier puisqu’elles rencontrent des difficultés de mobilité ainsi 

que des difficultés sociales et professionnelles. La coordinatrice sociale en charge du suivi est 

amenée à conduire physiquement ces familles auprès des dispositifs de droit commun. En effet la 

plus part d’entre elles vivent parfois dans un isolement tel, qu’elles se coupent de toute relation avec 

l’extérieur. 

Lorsque des difficultés se présentent, plusieurs cas de figures risquent d’arriver : un repli sur 

la famille lorsqu’un sentiment de peur l’emporte, ou la tentation d’aller exposer son problème à un 

tiers : voisin ou ami en lui demandant de le régler sans se poser la question de sa propre 

responsabilité.  

Développer des actions collectives est un enjeu en terme d’estime de soi et donc de 

capacité sociale, en particulier pour les parents des jeunes rencontrés à l’association Rebonds! qui 

cumulent parfois des difficultés personnelles (par exemple d’emploi, isolement social) et qui 

développent un fort sentiment d’abandon.  

La coordinatrice sociale tisse un lien de confiance qui se construit au fur et à mesure des 

visites à domicile. Même si ce lien reste fragile, pour certaines familles rencontrées, elle parvient à 

mettre en relation les familles avec les dispositifs de droit commun. La multiplication des échanges 

avec les familles permet une bonne connaissance des situations et un éclairage auprès des 

partenaires sociaux. 
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Les partenaires sociaux 

La coordinatrice sociale est en charge du suivi Rebonds! et  assure le lien avec les dispositifs 

de droit commun et les partenaires sociaux. Il s’agit de présenter, d’orienter et d’accompagner les 

familles bénéficiant d’un accompagnement dans leur parcours de vie auprès des institutions 

suivantes : 

Les Maisons Des Solidarités : Aucamville, Bagatelle, Bellefontaine, Empalot, Faourette, Reynerie, Soupetard 

La Réussite Educative 

Les centres sociaux : Centre social d’Empalot, Centre Social de Bellefontaine, Centre Social de Bagatelle 

Les services des Tutelles de Toulouse 

Service Social Habitat Toulouse 

Associations de quartier 

Les Caisses d’Allocations Familiales de secteurs 

Les Instituts Thérapeutiques Educatifs Pédagogiques 

Les Instituts Médicaux Educatifs 

Les Centres Médicaux Psycho-Pédagogique 

La Protection Maternelle et Infantile 

La Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Le Juge des Affaires Familiales    
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Rencontre avec les jeunes 

Les jeunes du suivi 

Les jeunes du suivi sont les jeunes qui bénéficient d’un accompagnement individualisé dans 

leur parcours de vie. Leur intégration dans ce dispositif se fait dans la continuité de leur intégration 

en club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

3% 

17% 

26% 

28% 

12% 

14% 

Répartition des jeunes  
du suivi par âge 

7 - 8 ans

9 - 10 ans

11- 12 ans

13 - 14 ans

15 - 16 ans

plus de 17 ans

32% 

34% 

11% 

9% 

5% 

4% 

5% 

Répartition des jeunes : scolarité 

Ecole : 18 élèves

Collège : 19 élèves

Lycée : 6 élèves

ITEP : 5 élèves

CFA : 3 jeunes

Structure Spécialisée : 2 jeunes

Descolarisé : 3 jeunes

19% 

14% 

15% 
9% 

31% 

12% 

Répartition des jeunes par secteur  
CUCS d'habitation 

Bagatelle - Papus - Faourette

Minimes - Lalande - Izards

Roseraie - Jolimont - Argoulets

Empalot - Rangueil -  St Michel

Bellefontaine - Reynerie - Lardenne

Périphérie
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Insertion Professionnelle 

 

Dans le cadre du Suivi! certains des 

jeunes rencontrés arrivent en fin de parcours 

scolaire et atteignent l'âge de s'insérer dans le 

monde du travail, ce qui nous a amené à nous 

pencher sur des problématiques liées à 

l’insertion dans la vie active des jeunes suivis 

par Rebonds!. L’objectif est de permettre à 

ces jeunes d’accéder à des offres de 

formations en alternance et des emplois, via 

des conventions signées avec des entreprises 

publiques et privées.  

D’autres sont en âges de se confronter 

au monde de l’entreprise et cherchent dans le 

cadre de leur formation scolaire des stages 

d’observation, des stages qualifiants. Nous 

souhaitons les soutenir et les accompagner 

dans leur entrée dans la vie active afin qu’ils 

se donnent toutes les chances possibles pour 

réussir leur insertion sociale et 

professionnelle. 

 

L’ensemble des jeunes que nous 

accompagnons dans leur projet de vie sont 

des jeunes qui pratiquent ou ont pratiqué le 

rugby en club. 

 

 

 

 

 

Accompagnement Individuel 

 

 

 

Jeunes Diplôme 
Contrat 

d’apprentissage 
Stage 

Reprise 
de 

formation 

Démarches 
en cours 

8 1 BAFA 1 (peintre) 

1 dans la 
vente 

 
1 en droit 

1 : métiers 
du bâtiment 

 
1 : 

boucherie 
 

1 : armée 

1 : petite 
enfance 
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Détails par jeune du suivi : 

Dayal : Il a été inscrit en Février 2013 dans le dispositif Anim’Action. Ce projet vise à 

accompagner le jeune dans l’obtention du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). 

Dayal a participé à l’ensemble des modules proposés conjointement entre Rebonds! et le Conseil 

Général (co-porteur du projet). Pendant les vacances de la Toussaint, Dayal a finalisé son projet et a 

obtenu son diplôme. Aujourd’hui il poursuit ses études et cherche un poste d’animateur pendant les 

périodes de vacances scolaires. 

Levy : Ce jeunes est dans le dispositif Suivi depuis de nombreuses années. Il est en classe de 

1ère, en BAC Pro Vente. C’est un jeune qui est également au CREPS au Rugby à XIII, son emploi du 

temps est aménagé. Pour la deuxième année consécutive Lévy s’est tourné vers Rebonds! afin de 

l’aider dans sa démarche de recherche de stage. Il a effectué en décembre un stage dans la vente 

auprès de la boutique du Stade Toulousain des sept deniers. 

Océane : Océane est une jeune qui participe activement aux différents stages et séjours 

proposés par l’association Rebonds!. Elle a su tirer profit du réseau offert par l’association. En effet 

dans le cadre de sa 3ème générale, Océane cherchait un stage en entreprise. Cette jeune fille souhaite 

faire des études de droit après son BAC. Rebonds! a fait le lien entre Océane et un cabinet d’avocats 

ce qui lui a permis de passer deux semaines de stage en observation, cette expérience a renforcé son 

envie de s’orienter vers les métiers du droit. 

Jasmin : L’association Rebonds! a mis en place un accompagnement dans son insertion 

professionnelle. Jasmin est inscrit depuis la rentrée 2013 en formation avec le pôle emploi. Ce jeune 

poursuit une formation qualifiante dans les métiers de la construction.  

Johanna : est inscrite depuis la rentrée en CFA BAC pro SAPAT. Cette jeune fille souhaitait 

travailler avec un public de jeunes enfants dans le cadre de son contrat d’apprentissage. Rebonds ! a 

entrepris des démarches afin de lui trouver un lieu de stage en alternance (démarches en cours). 

Anjem : est un jeune très motivé. Il a souhaité, en fin d’année, après avoir validé un diplôme 

dans la Sécurité, s’orienter vers un contrat d’apprentissage de peintre en bâtiment. C’est auprès de 

l’entreprise Vinci que l’association Rebonds! a pu orienter ce jeune pour son contrat. A l’issu de son 

contrat d’apprentissage une embauche est possible. 

Enzo : Ce jeune a interrompu ses études en CFA cuisine au mois d’Avril 2013. Complètement 

démotivé, il ne souhaitait plus suivre un cursus scolaire. Le travail d’écoute, de conseil, et 

d’accompagnement de son éducateur socio-sportif a permis à ce jeune de se réinscrire dans une 

démarche d’apprentissage. Aujourd’hui il est inscrit en CFA boucherie. 

Brandon : Ce jeune en difficulté scolaire a souhaité cette année s’orienté vers les métiers de 

l’armée de terre. Un travail de concertation avec la famille du jeune, la MDS de quartier et les 

services de l’armée de terre ont permis de mener à bien ce projet.  
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Actions collectives 

 

L’association Rebonds! propose, dans le cadre des stages organisés par Rebonds! pendant les 

périodes de vacances scolaires, des visites en entreprise. Ces rendez-vous permettent aux jeunes de 

découvrir des métiers et des secteurs d’activités divers, mais aussi de se rendre compte de la réalité 

du monde du travail. Il s’agit, pour ces jeunes, de créer du lien avec les responsables des entreprises 

visitées, avec la perspective d’inscription en stages et/ou  en formation professionnelle.  

 

2 visites en entreprise en 2013 : 

 

Tisséo : 27 février 2013  

Tisséo est l’un de nos partenaires opérationnels depuis de nombreuses années. Ce 

partenariat a permis à 6 jeunes de l’association de visiter l’ensemble du dépôt de bus à Basso Cambo. 

Ce sont les agents de médiation et de prévention qui ont guidé les jeunes au sein de cette vaste 

entreprise. Les jeunes ont découverts le service maintenance,  le service mécanique des bus et du 

métro… ainsi que le PC sécurité. 

 

Vinci : 21 octobre 2013  

C’est le directeur régional de l’entreprise Vinci Energie France Sud-Ouest, qui nous a reçus 

dans ses locaux à Labège. Il nous a fait une présentation de l’entreprise de et a su intéresser les 6 

jeunes sur les différents corps de métiers. 
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Les stages Rebonds! 

 

 

              A l’occasion de chaque 

période de vacances scolaires, Rebonds! 

propose aux jeunes impliqués dans le cadre du 

Suivi, de participer à des stages.  

Ceux-ci, sont axés sur des thématiques 

diverses en fonction des problématiques de 

nos jeunes et des périodes de l’année. Ils 

répondent à des objectifs éducatifs autour de 

la pratique du rugby ainsi que sur de multiples 

activités qui favorisent la sensibilisation à la 

citoyenneté, à l’environnement, etc... Cette 

année l’association a réalisé quatre stages 

autour de ces diverses thématiques. Ainsi 

qu’un séjour de décontextualisation. 

 

 

  

Stage de Février 
25 février au 1 mars 

Stage de 
Pâques 

22 au 26 avril 

Stage de 
Toussaint 

21 au 25 
octobre 

Séjour d’été  
3 au 7 juillet 

Sensibilisation à 
l’environnement 

Multisports 
Construire 
ensemble 

Séjour de 
décontextualisation 

à Banyuls 

31 jeunes 27 jeunes 28 jeunes 29 jeunes 

 
Intervention association 
Reflet, Randonnée, Ski, 
Luge, Patinoire, Rugby, 
Visite entreprise Tisséo 

 
 

Team building, 
Rugby à XV, 
Rugby à XIII, 

Basket, baseball 

Association 
Terre en Mêlée, 
Rugby, Maison 
du Vélo, Visite 

entreprise Vinci 

Vie en communauté, 
Randonnée, Visites culturelles, 
Plage, Kayak, Plongée, Visite 

du Club de rugby XII des 
Dragons Catalans et match 
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Les stages Rebonds! répondent à des objectifs éducatifs et d’insertion, ils s’inscrivent dans la 

continuité des actions menées tout au long de l’année. Les jeunes qui participent aux stages et aux 

séjours Rebonds! font partie du Suivi Rebonds!. Ils sont tous inscrits en club et l’association les 

accompagne pendant toute l’année.  

 

Ces jeunes rencontrent des problèmes d’ordre social, sanitaire, scolaire et familial. Ils ont de 

manière générale, peu accès aux loisirs culturels et sportifs pendant les vacances scolaires. Les 

moments de stage au sein de l’association Rebonds! sont une plus-value pour les éducateurs socio-

sportifs, puisqu’ils leur permettent de voir évoluer les jeunes qu’ils suivent tout au long de l’année, 

dans un contexte différent de celui du club et de l’école. Ces temps de stages nous permettent de 

travailler sur des objectifs éducatifs : travailler sur le groupe et la vie en collectivité, travailler sur la 

capacité du jeune à s’intégrer dans des milieux qui lui sont inconnus, créer et renforcer les liens 

avec les jeunes… 

 

 

Evolution du nombre de jeunes par stage de 2011 à 2013 

  

24 

21 

25 

30 

24 24 24 

17 

31 

27 
28 

29 

Stage de Février Stage de Pâques Stage de Toussaint Séjour d’été  

2011

2012

2013
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Stage des vacances d’hiver : Sensibilisation à tous les environnements  

 

 

L’objectif du stage de Février était de sensibiliser les jeunes aux questions 

environnementales de façon globale, afin de permettre à chacun d’entamer une réflexion et de 

construire son propre savoir, notamment sur le respect de l’environnement, en milieu rural et 

urbain. Le double objectif était de les faire réfléchir aussi sur leur environnement direct et leur vie 

quotidienne.  

 

 

Lundi 25/02 

Travail avec l’association Reflets sur l’environnement et le développement durable 

dans la matinée. Départ Saint Laurent de Neste, intervention d’un guide de haute 

montagne sur le respect de l’environnement en montagne. 

Mardi 26/02 Journée raquette et ski de fond, puis départ pour Toulouse en fin d’après-midi. 

Mercredi 27/02 
Rugby avec le club du FCTT toute la journée et visite de l’entreprise Tisséo pour les 

plus grands. 

Jeudi 28/02 

Intervention de l’association Reflet : travail sur la biodiversité, le tri sélectif, le 

compost… Il s’agit de confronter la biodiversité des mondes rural et urbain. Après-

midi Rugby. 

Vendredi 1/03 Matinée rugby et après-midi bilan et jeux avec l’association Reflets 
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 Stage des vacances de printemps : Sensibilisation et découvertes des pratiques sportives et 

apprentissage du vivre ensemble. 

 

 

L’objectif de ce stage était de sensibiliser les jeunes au vivre ensemble. Ce stage a permis 

aux jeunes qui venaient d’intégrer le Suivi de découvrir la pratique du rugby avec l’association. Pour 

les autres, les ateliers comprenaient des exercices sur la maitrise de soi, la gestion des 

comportements violents et la citoyenneté. Le second objectif de ce stage, a été de pouvoir travailler 

sur les questions de mixité de genre avec une tranche d’âge homogène.  

 

 

Lundi 22/04 
Team Building et jeux de présentation, apprendre à se connaitre au travers de 

jeux de coopération.  

Mardi 23/04 

Découverte du rugby à XV au club du TEC. Mini tournois organisés entre les 

jeunes du club du TEC et ceux de l’association Rebonds!. 

Mercredi 24/04 
Découverte du rugby à XIII au club du TO XIII aux minimes. Activités sportives aux 

Argoulets, les jeunes ont été initiés à la pratique du Base-Ball. 

Jeudi 25/04 
Jeux de coopération au club de la Saudrune. L’après-midi les jeunes ont été initiés 

à la pratique du Basket-ball. 

Vendredi 26/04 
Matinée rugby et organisation de mini tournois aux argoulets. L’après-midi les 

jeunes ont dû construire des jeux de coopération. 
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Stage des vacances de la Toussaint : construire ensemble !  

 

Ce stage a permis de créer une dynamique de groupe en ce début d’année scolaire, entre les 

jeunes qui viennent d’intégrer l’association et les plus anciens. Le programme de la semaine avait 

pour objectifs d’apprendre à se connaitre, de se découvrir de nouvelles compétences, de se 

mobiliser autour d’un projet commun qui passe avant les objectifs individuels de chacun. L’autre 

objectif était de mobiliser les compétences intellectuelles, créatives, physiques et sportives des 

jeunes de Rebonds! au travers d’activités ludiques et collectives.  

Lundi 21/10 
Team building et jeux de coopération entre les plus jeunes et les plus grands. 

Exercices de rugby l’après-midi au stade de Gironis. 

Mardi 22/10 

Activités avec l’association Terres en mêlées sur la découverte d’un projet de 

solidarité internationale qui utilise le rugby. L’après-midi, rugby à XV au stade de 

Labège. 

Mercredi 23/10 

Rugby au stade de Colomiers. En fin de matinée certains joueurs pro sont venus 

témoigner de leur expérience de joueur professionnel. L’après-midi les jeunes 

avaient pour missions d’inventer des jeux de coopérations au cœur de la forêt de 

Bouconne. 

Jeudi 24/10 

Les jeunes ont participé aux activités proposées par les futurs animateurs du 

projet Anim’Action. Création pour les plus jeunes d’une mascotte de Rebonds!, 

jeux d’entre-aide pour les plus grands. Après-midi Rugby au club du FCTT 

Vendredi 24/10 

Les plus jeunes ont eu le loisir de faire une ballade le long du canal du midi avec la 

Maison du Vélo. Les plus grands ont pratiqué l’activité rugby. L’après-midi nous 

avons inversé. En fin de journée les jeunes ont fait leur bilan de la semaine. 
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Séjour de décontextualisation : Séjour Pyrénées Orientales Banyuls 

 

Comme pour les stages, le séjour Rebonds! a permis aux jeunes de partir quelques jours en 

vacances. Le but était de faire découvrir aux jeunes de nouveaux lieux et des activités différentes, 

de vivre en collectivité et de partager les tâches de la vie quotidienne. L’objectif de ce séjour a donc 

été de travailler sur le collectif, la capacité d’adaptation du jeune en environnement inconnu et de 

travailler le dépassement de soi. 

 

 

Mercredi 3/07 

Départ pour le camping municipal de banyuls, installation des tentes. Visites 

culturelles du village et détente en bord de mer. Répartition des tâches 

quotidiennes, explication des règles de vie en groupe et du campement. 

Jeudi 4/07 

Randonnée toute la journée : cette activité permet de développer la cohésion du 

groupe, l’effort et le dépassement de soi. Par la même occasion les jeunes ont 

découverts la faune et la flore locale. En fin de journée, détente en bord de plage. 

Vendredi 5/07 

Baptême de plongée pour les jeunes de l’association au bord de l’anse de 

Santa Catarina. Ils ont profité de cette crique pour faire des jeux d’eau, se 

reposer et observer le littoral marin. Les plus grands ont visité le club des 

dragons catalans et en début d’après-midi ont fait du kayak de mer. 

Samedi 6/07 

Cette journée est consacrée au farniente…les jeunes ont pu profiter de la plage 

des jeux de raquettes et de ballons (ovale). En fin de journée nous avons assisté au 

match Dragons Catalans vs Londres. Pour cette dernière soirée les jeunes ont pu 

profiter des activités nocturnes proposées par la ville de Banyuls. 

Dimanche 7/07 
La matinée a été consacrée au rangement du campement. En début d’après-midi, 

après avoir pique-niquer sur la plage, retour à Toulouse. 
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Essai au féminin 
1600 heures de travail 

 

Créé en 2009 le projet « L’Essai au Féminin » vise à favoriser l’éducation et l’insertion des 

jeunes filles de quartiers sensibles toulousains par l’intégration dans un club de rugby. Cette 

intégration permet de mettre en place un accompagnement individualisé des jeunes filles dans leurs 

parcours de vie.  

 

Présentation du  projet 

 

Ce projet a pour origine un constat de 

l’équipe en septembre 2008. L’association 

Rebonds! initie à l’époque, à travers les cycles 

éducatifs rugby, 1200 garçons et 800 filles. 

Malgré un attrait similaire pour la pratique, les 

filles rencontraient de nombreux freins à leur 

intégration :  

- elles sont souvent moins volontaires que les 

garçons pour aller en club, 

- leurs parents ne comprennent pas l’intérêt 

d’une pratique sportive pour les jeunes filles, 

notamment le rugby, 

- les infrastructures des clubs ne sont pas 

adaptées à l’accueil des jeunes filles, manque 

de vestiaires, 

- il n’y avait que des hommes éducateurs 

socio-sportifs au sein de l’équipe Rebonds!.  

A la rentrée de septembre 2008 une 

seule fille, issue des cycles éducatifs rugby, 

jouait au rugby au sein d’un club. L’association 

a voulu rétablir un équilibre de genre en 

mettant en place un projet spécifique réservé 

aux filles qui visent leur intégration en club de 

rugby. 

La mise en place de ce dispositif s’est 

traduite par l’embauche d’une éducatrice 

socio-sportive. Cette présence féminine au 

sein de l’équipe socio-éducative a permis aux 

jeunes filles de se sentir plus en confiance 

pour se porter volontaires aux intégrations en 

club. Le contact avec les parents a également 

été simplifié car ils ont pris conscience de la 

possibilité pour les femmes de jouer au rugby.   

Manon ANDRE, éducatrice socio-

sportive et joueuse internationale de rugby, 

met en place des temps d’entraînement 

exclusivement féminin les mardis et jeudis 

soirs dans les quartiers la Faourette et 

Minimes de Toulouse.  
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Objectifs 

Objectif général 

 
Intégration des jeunes filles issues de quartiers sensibles toulousains en club de rugby 

pour les intégrer au dispositif du suivi Rebonds! et mettre en place un accompagnement 
individualisé dans leurs parcours de vie. 
 

Sous objectifs 

 
Agir pour la mixité de genre et 

sociale. 
 

 
Créer une dynamique de 
rugby féminin au sein des 

quartiers sensibles 
toulousains. 

 

 
Développer la pratique du 

rugby féminin. 
 

Déroulement 

Les éducateurs socio-sportifs Rebonds! orientent les jeunes filles désireuses de poursuivre la 

pratique du rugby vers les séances de perfectionnement de l’Essai au féminin. Les jeunes filles 

intéressées doivent au préalable faire remplir une autorisation parentale pour être transportées par 

les éducatrices socio-sportives et participer aux entraînements.  

Les séances de perfectionnement se déroulent sur deux lieux différents afin que les jeunes 

filles issues de plusieurs quartiers puissent participer. Les parents n’étant pas toujours disponibles et 

certaines filles trop jeunes pour se déplacer seules en transports en commun, l’association Rebonds! 

propose la prise en charge des participantes dans ses véhicules ou des véhicules loués pour 

l’occasion. 

Les éducatrices socio-sportives et les professeurs des écoles des jeunes filles établissent une 

relation privilégiée. La mise en œuvre de ce projet par un encadrement féminin rassure les familles 

quant à la pratique d’une activité sportive à connotation masculine. Le développement de relations 

fortes et durables avec les familles des participantes est facilité par la légitimité accordée par les 

enseignants au travail fait par l’association.  

Tout au long de l’année, les filles qui participent aux séances de perfectionnement peuvent 

être intégrées en clubs si elles en font la demande. Les éducatrices socio-sportives essayent 

d’intégrer plusieurs joueuses en même temps dans une équipe car il est difficile pour une jeune fille 

seule de pratiquer en club. Une éducatrice socio-sportive accompagne les jeunes volontaires à leur 

premier entraînement pour les mettre en confiance. Une fois cette étape franchie, les jeunes filles 

intègrent le dispositif d’accompagnement dans le parcours de vie et la coordinatrice sociale entre en 

contact avec la jeune fille et la famille.  

Trois éducatrices socio-sportives de Rebonds! se sont mobilisées tout au long de l’année, 

Manon ANDRE, Marie-Emilie LAMAISON et Anaïs RETAILLEAU ; plusieurs personnes sont venues en 

appoint sur certaines séances. Des échanges et des bilans sont réalisés régulièrement afin de rendre 

compte du comportement et de la progression des jeunes filles d’une séance à l’autre. 
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Bilan quantitatif : séances de perfectionnement 

 

Les séances de perfectionnement encadrées par les éducatrices socio-sportives de Rebonds! 

permettent aux jeunes filles qui le désirent d’acquérir les bases techniques ainsi que la confiance 

nécessaire à une intégration réussie en club. 

 

Répartition des jeunes filles de l’Essai au Féminin par secteur CUCS d’habitation et par âge : 

 
 

 
8 ans 

 
9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans TOTAL 

Secteur 2 
Bagatelle 

Papus 
Faourette 

6 10 6 0 1 1 24 

Secteur 3 
Minimes 
Lalande 
Izards 

0 1 7 3 2 0 13 

Secteur 4 
Roseraie 
Jolimont 

Argoulets 
0 4 3 0 0 0 7 

Secteur 5 
Empalot 
Rangueil 
St Michel 

1 8 3 0 0 0 12 

Secteur 6 
Bellefontaine 

Reynerie 
Lardenne 

2 7 8 10 1 0 28 

 
Toulouse 

 
9 30 27 13 4 1 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les conditions climatiques du premier semestre 2013 ont été particulièrement mauvaises et ont conduit à 

l’annulation d’un grand nombre de séances. 

39 

74 

97 

84 84 

12 15 

27 

44 
36 

2009 2010 2011 2012 2013

Evolution du nombre de séances et de bénéficiaires  
de l'Essai au Féminin 

Nombre de participantes Nombre de séances
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29% 

16% 

8% 
14% 

33% 

Répartition des jeunes filles 
par secteur 

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Secteur 5

Secteur 6

11% 

36% 

32% 

15% 

5% 

1% 

Répartition des jeunes filles  
par âge 

8 ans

9 ans

10 ans

11 ans

12 ans

13 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les séances de perfectionnement se déroulent les mardis et jeudis soirs dans deux lieux 

différents (quartier de la Faourette et quartier des Minimes) pour permettre à un maximum de 

jeunes filles de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Les éducatrices socio-sportives mettent l’accent 

sur l’assiduité et la régularité dont les jeunes filles doivent faire preuve.  

 

En 2013, 36 séances ont été organisées, dont 19 à la Faourette et 17 aux Minimes. 

 

Avant chaque séance, les éducatrices socio-sportives organisent le ramassage des 

participantes et les récupèrent devant leurs écoles respectives pour les amener sur le lieu de 

pratique.  

 

L’une des volontés forte de cette année était de créer du lien avec les parents des 

bénéficiaires, notamment en les faisant assister aux séances pour leur montrer l’engagement de 

leurs enfants et les inciter à s’impliquer dans cette pratique. 
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Évolution du nombre de jeunes filles inscrites en club, en fin 
d'année, depuis la création de l'Essai au Féminin 

Bilan qualitatif : intégrations en club 

 

Lorsqu’une fille est volontaire pour intégrer un club, une éducatrice socio-sportive va 

rencontrer les parents pour leur présenter le projet et les bienfaits de cette pratique pour la jeune 

fille. Les clubs accueillent volontiers des filles dans leurs équipes. Les entraîneurs veillent à la bonne 

intégration et acceptation de ces jeunes rugbywomen par les garçons. Une éducatrice socio-sportive 

assiste au premier entraînement afin de rassurer la jeune fille et la mettre en confiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de l’année 2013, 13 jeunes filles issues de l’association Rebonds! sont inscrites en 

club de rugby fédéral. Elles représentent 20% des jeunes bénéficiaires de l’axe Insertion du projet 

Insertion Rugby.  
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14 jeunes filles issues de l’association ont pratiqué le rugby en club fédéral sur l’année 2013 : 

Prénom Âge Quartier Club 

Océane 17 ans Reynerie St Orens Rugby Féminin 

Roselyne 17 ans Périphérie St Orens Rugby Féminin 

Alexandra 14 ans Minimes Toulouse Electrogaz Club 

Andaouya 13 ans Bagatelle Association Sportive Montaudran 

Laury 14 ans Bagatelle Association Sportive Montaudran 

Jennifer 13 ans Faourette Association Sportive Montaudran 

Soraya 13 ans Reynerie Association Sportive Montaudran 

Nawel 11 ans Minimes Toulouse Olympique XIII 

Aya 12 ans Minimes Toulouse Olympique XIII 

En 2013, 5 nouvelles jeunes filles ont intégré un club : 

Salma 10 ans Bellefontaine Toulouse Athlétic Club 

Fatima 10 ans Bellefontaine Toulouse Athlétic Club 

Sélie 9 ans Papus Toulouse Athlétic Club 

Fatia 10 ans Minimes Toulouse Electrogaz Club 

Océane 14 ans Roseraie Association Sportive de Montaudran 

 Roselyne a cessé sa pratique fédérale du rugby en cours d’année. 

 

 

 

  

57% 29% 

14% 

Répartition des jeunes filles qui jouent en club par lieux 
d'habitation prioritaires 

Zone Urbaine Sensible

Contrat Urbain de Cohésion Sociale hors ZUS

Hors quartier Politique de la Ville
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Evolution du nombre  
de participantes 

Tournoi au Féminin 

Pour la cinquième année consécutive, l’association Rebonds! en partenariat avec l’USEP 31 

co-organise le Tournoi au Féminin cet évènement exclusivement féminin réunit les jeunes filles de 

cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) des différentes écoles toulousaines ayant suivi un cycle éducatif rugby 

avec l’association Rebonds! ou avec le dispositif « balle ovale ». 

 

 

Plusieurs jeunes, accompagnés dans leurs parcours de vie par Rebonds!, sont venus 

participer à l’organisation de cet évènement et ont notamment arbitré plusieurs rencontres.  

L’ensemble des joueuses est repartie avec un diplôme attestant de la participation au 

tournoi. Les premières équipes de chaque poule, ainsi que les 3 équipes « coup de cœur » ont reçu 

des récompenses supplémentaires qui soulignent leur implication et leur comportement exemplaire 

tout au long de la journée. 

Plusieurs médias ont relayé l’évènement en publiant un article : le magazine Sport Région, les 

sites internet  rugby31.fr, sport31.fr et promotionrugbyfeminin.com.  

Plusieurs partenaires du projet étaient présents : 

- Henri Vasco et Julien Montiton, délégué départemental et chargé d’animation à l’USEP 31 
- Jean Paul Loubeyre, inspecteur de la DRDJSCS 
- Jean-Michel Llanes président du Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin 

  

183 joueuses de cycle 3 

  

24 équipes 10 équipes CE2, 6 équipes CM1 et 12 équipes CM1/CM2 

  

16 écoles élémentaires 

Gallia – Dottin – Faucher - Dauriac 
Hyon – Ronsard – Buffon - Papus 

Michoun – Daste – Musset - Léo Lagrange 
Lalande – Renan - St Alban - St Orens 
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Anim’action 
650 heures de travail 

C’est un projet de mobilisation d’un groupe de jeunes qui s’appuie sur un accompagnement 

collectif et individuel dont l’objectif pour les jeunes est le passage du BAFA .  

 

Présentation du projet 

 

Anim’Action est un projet de 

mobilisation d’un groupe de jeunes âgés de 16 

à 21 ans en difficulté sociale, rupture scolaire, 

isolés dans leur situation, mais marqués par la 

volonté de découvrir le monde de l’animation 

et du sport. Cela consiste à un 

accompagnement socioprofessionnel dans le 

champ de l’Animation et dont l’une des 

finalités de l’action est le passage du BAFA.  

Le comité de pilotage se compose de 

représentants du service jeunesse (Conseil 

Général), de Rebonds! et des foyers ruraux. Il 

a pour mission le suivi global du projet 

Le comité suivi est composé de 

l’ensemble des référents, des jeunes et des 

structures. Il a pour mission de faire un point 

régulier sur la situation des jeunes et 

d’échanger sur la pertinence du projet pour 

les jeunes dans leurs parcours de vie.  

  

Bilan Anim’Action 5ème saison 

 

Effectif 
 

14 jeunes inscrits, dont un jeune du Suivi Rebonds! : Dayal 
 

Objectifs 
 

Créer une bonne dynamique de groupe. 
Préparer  aux métiers de l’animation. 

Garder le maximum du groupe concerné sur le BAFA. 
Instaurer ou développer une dynamique de travail chez les jeunes. 

 

Le récapitulatif des évènements 
 

15 modules 
6 réunions de préparations 

4 comités suivis 
1 action individuelle et collective 

1 soirée 
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Développement des actions 

15 modules 

Module 1 
16/02/2013 

Présentation du cadre général, règle de vie et team building pour création de 
la dynamique de groupe et apprendre à se connaitre. 

Module 2 
09/03/2013 

Inscription internet au BAFA base. 
Technique d’animation, jeux de dynamique de groupe. 

Module 3 

30/03/13 
Théâtre, apprendre à se servir de son corps, expression corporelle. 

Module 4 
13/04/2013 

Préparation au départ du BAFA base.  
Explication de l’action bénévole collective. 

Module 5 

4/05/2013 

Restitution collective et individuelle de la semaine de formation sous forme de 
jeux. 

Module 6 
15/05/2013 

Atelier CV et lettre de motivation avec la mission locale. 

Module 7 
25/05/2013 

Théâtre pour apprendre à se mettre en scène et improvisation. 

Module 8 

8/06/2013 

Restitution des actions individuelles.  
Projets professionnels pour les vacances scolaires.  

Repas convivial organisé par les jeunes. 

Module 9 
14/09/2013 

Bilan des jeunes: stages pratiques, actions individuelles, vacances…  
Repas partagé. 

Module 10 
28/09/2013 

Présentation de la Maison des adolescents.  
Présentation de l’action collective. 

Petits jeux de dynamique de groupe. 

Module 11 
12/10/2013 

Préparation action collective, il s’agit de mobiliser les jeunes sur une action 
bénévole en groupe. 

Module 12 
16/11/2013 

Restitution des différents parcours et échange des informations.  
Jeu de la valise qui est un entretien de groupe.  

Présentation de la soirée de clôture. 

Module 13 
30/11/2013 

Préparation soirée de clôture. 
Intervention sur la vie associative par Sanoussi DIARRA. 

Module 14 
07/12/2013 

Préparation de la soirée de clôture. 
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4 comités suivi 

 

Il s’agit de faire un point sur le parcours collectif du groupe de jeune, et sur les parcours 

individuels de chaque jeune à l’attention de leurs référents. 

 

Comité suivi du 11/04/2013 

Comité suivi du 14/05/2013 

Comité suivi du 01/10/2013 

Comité suivi du 03/12/2013 

 

Actions mises en place : 

 

Action collective le 24/10/2013 :  

Les jeunes anim’acteurs ont préparé plusieurs animations sur le thème « Construisons 

ensemble ». Ils sont intervenus sur le stage de la Toussaint 2013 de l’association Rebonds! et ce fut 

une très bonne expérience, à la fois pour les néo-animateurs qui ont pu mettre en œuvre ce qu’ils 

avaient appris, et pour les jeunes ayant vécu ces animations.  

 

Soirée Anim’Action 13/12/2013 :  

Chaque fin de saison Anim’Action est l’occasion d’organiser une soirée, il s’agit à la fois du 

dernier exercice pratique de la saison et d’un moment convivial regroupant les formateurs et les 

jeunes.  

Cette saison le thème choisi par les anim’acteurs était « Festival de Cannes », cette soirée a 

donc été l’occasion pour chacun de se mettre sur son 31 et les jeunes ont tenu à remercier leurs 

formateurs un par un au cours d’une « cérémonie des récompenses ».  

La soirée c’est très bien déroulée. Les jeunes ont témoigné sur leur parcours avec beaucoup 

de sincérité et d’émotion. Le groupe a mené les différentes activités avec sérieux. Toutes les 

personnes présentes ont été impressionnées par le travail fourni par l’ensemble des jeunes.  
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BAFA 

Base : 

14 inscrits pour 13 reçus. Les 14 ont continué le parcours Anim’Action. 

Approfondissement :  

6 jeunes ont passé la dernière étape pour valider leur BAFA et les 6 ont été reçus. 

 

Bilan éducatif et pédagogique :  

 

 

Point sur le groupe et sur Dayal : 

Le groupe : 

Le groupe était constitué d’éléments aux caractères forts et, pour la plupart, indépendants. 

Les anim’acteurs sont restés motivés tout au long du parcours, la dynamique est restée la même et le 

cadre posé a été respecté. Tous les jeunes se sont investis dans des actions dynamiques, qu’elles 

soient au niveau scolaire, BAFA ou professionnelle. Les jeunes sont arrivés avec leur histoire 

personnelle forte et ont trouvé dans le groupe Anim’Action une zone rassurante de confort. 

Dayal :  

Dayal a montré des prédispositions intéressantes pour les métiers de l’animation. Il a très 

vite trouvé sa place et s’est senti à l’aise au sein du groupe. Dayal n’a rencontré aucune difficulté 

dans le parcours et a validé toutes les étapes pour obtenir le BAFA.  Il s’est découvert des qualités 

qu’il ne soupçonnait pas avant son inscription dans le parcours Anim’Action comme sa qualité 

d’adaptation aux différentes situations qu’il  rencontre. 

 

Positif : 

- 14 jeunes ont été au bout du parcours, 
- sélection des anim’acteurs cohérente et pertinente, 
- bonne dynamique de groupe tout au long de la saison, 
- les jeunes ont respecté les règles de vie, 
- appropriation du parcours par les jeunes, 
- remobilisation scolaire ou professionnelle efficace, 
- des modules spécifiques importants : théâtre, team building, …, 
- action collective dans l’idée. 

Négatif : 

- changements dans l’équipe pédagogique, 
- action collective dans la communication, 
- système de restitution du parcours, 
- action individuelle, 
- comité suivi (en lien avec l’équipe). 
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Pour conclure, la saison 5 d’Anim’Action  

Cette édition du projet Anim’Action a été grande  une réussite, notamment dans l’atteinte 

des objectifs fixés avec les jeunes. Le projet peut encore être amélioré en termes d’utilisation des 

temps de module et de pérennisation de l’équipe. Bien que le dispositif reste perfectible, les 

résultats de cette saison au niveau de l’obtention du BAFA sont excellents et plusieurs jeunes vont 

pouvoir trouver des emplois dans le monde de l’animation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2014 : 

En 2014, Anim’Action devient le Parcours Animation, ce dispositif sera co-porté par 

l’association Rebonds ! et les foyers Ruraux 31. Le Conseil Général Haute-Garonne reste présent dans 

l’orientation des jeunes mais prend du recul quant à la  gouvernance du projet. L’objectif pour 2014 

est de mettre en œuvre cette nouvelle mouture et de l’expérimenter. 

Nous souhaitons, à moyen termes dupliquer ce projet sur d’autres territoires soit au niveau 

du département de la Haute-Garonne soit sur d’autres départements. 

En 2014, Johanna jeune fille suivi par l’association Rebonds ! depuis 7 ans participera au 

parcours. 
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Arbitrer 
330 heures de travail 

Arbitrer est un projet d’accompagnement social de jeunes désireux de s’initier et de se former 

à la pratique de l’arbitrage. Ce projet permet de travailler efficacement sur le rapport à la règle, sur 

la connaissance et la complexité du règlement ainsi que sur la représentation des arbitres dans le 

sport collectif. 

 

Le projet 

 

Cette action s’adresse aux jeunes du 

Suivi Rebonds! ne pouvant plus pratiquer le 

rugby en compétition pour des raisons 

physiques ou autres. Ces derniers se 

retrouvent alors directement mis en marge de 

l’activité. Nous leur proposons donc une 

alternative : l’arbitrage, en les accompagnants 

et en les guidant dans leurs démarches afin 

d’accéder à une formation fédérale. 

Depuis septembre 2012, Romain 

POITE, arbitre français international parraine 

le projet. Ce parrainage va permettre aux 

jeunes du projet Arbitrer de découvrir la 

fonction de l’arbitre durant une rencontre 

professionnelle. Cette démarche en accord 

avec Romain POITE permet de faire découvrir 

les coulisses d’un match, du côté arbitral.  

 

Déroulement 

 

Tout au long de l’année, pendant les cycles éducatifs rugby, les éducateurs socio-sportifs 

Rebonds! insistent sur la notion de respect de la règle. En concertation avec le référent pédagogique 

présent sur les séances ils identifient les jeunes qui ont du mal à intégrer cette notion. L’arbitrage du 

rugby est utilisé comme un symbole pour illustrer l’importance des règles dans la vie quotidienne.  

Le projet Arbitrer! S’adresse également aux jeunes du dispositif suivi. Il s’agit pour ces jeunes 

de trouver une alternative à la pratique du rugby lorsqu’ils se blessent ou montre une baisse de 

motivation vis-à-vis du jeu. L’arbitrage leur permet de rester impliqués dans l’activité. 

Les évènements organisés par 

l’association Rebonds!  En Avril, mai et Juin sont 

l’occasion pour plusieurs jeunes accompagnés 

dans leur parcours de vie de s’investir dans 

l’arbitrage. Plusieurs filles parmi les grandes de 

l’Essai au féminin sont venues arbitrer à 

l’occasion du Tournoi au Féminin. Certains des 

grands du dispositif suivi sont venus aider à 

arbitrer à l’occasion du Tournoi des Écoles. 
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Quelques chiffres 

 

250 jeunes ont eu l’occasion de s’initier à l’arbitrage durant les séances éducatives rugby 

mises en place dans les structures où l’association est intervenue en 2013. Parmi ces jeunes, 5 

avaient été identifiés comme jeunes rencontrant des difficultés avec le rapport et le respect de la 

règle. 7 élèves se sont particulièrement mis en évidence au travers de ce projet grâce à leurs 

connaissances en matière de rugby et leur motivation exemplaire.  

41 jeunes ont arbitré à l’occasion des évènements et des différents projets mis en place par 

l’association Rebonds! tout au long de l’année. 

1 jeune a passé le diplôme d’arbitre fédéral et a commencé à officier sur des matchs jeunes. 

Il s’est lancé dans le projet suite à une blessure récurrente qui l’a contraint d’arrêter la pratique mais 

qui ne lui a pas enlevé son goût pour le rugby. 

 

Perspective 2014 

 

Arbitrer avait été lancé au mois de septembre 2009, le projet a connu son véritable départ en 

2010 avec la mise en place d’objectifs et d’une méthode de travail. Cette saison écoulée a été 

l’occasion d’augmenter considérablement l’envergure du projet, le nombre de jeunes initiés à 

l’arbitrage a presque triplé par rapport à 2012. L’objectif est maintenant de pérenniser et développer 

les initiations à l’arbitrage au sein des cycles éducatifs rugby et de pérenniser le parrainage de 

Romain POITE.   
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Evènements 

Les Tournois Rebonds ! 2013 : 

 

Tournoi au féminin : 183 jeunes filles issues de 16 écoles et réparties en 24 équipes ont 

participé au tournoi le 10 avril 2013 (voir Essai au Féminin). 

Rencontre Régional inter ITEP : 159 jeunes ont représenté 19 ITEP de la région Midi-

Pyrénées, le 16 mai 2013 au stade Ernest Wallon. 

Tournois des Collèges : 143 jeunes scolarisés dans 7 collèges ont participé à l’évènement le 

23 mai 2013 au stade Ernest Wallon. 

Tournois des Écoles : 1284 élèves issus de 22 écoles de l’agglomération toulousaine se sont 

retrouvés pour un tournoi de rugby les 6 et 7 juin 2013. 

Challenge National des ITEP : 370 jeunes ont représenté leurs 48 ITEP basés dans toute la 

France les 14, 15 et 16 juin 2013 au stade Ernest Wallon. 

 

 

Evolution du nombre de participants aux évènements Rebonds! 
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Rencontres Régionales Inter-ITEP 

Jeudi 16 mai 2013, de 12h à 17h 

Le tournoi s’est déroulé 

l’après-midi du Jeudi 16 Mai au Stade 

Toulousain. Les jeunes, répartis en 

deux catégories : le Tournoi des 10-12 

ans et le Tournoi des 13-15 ans. 

Cette année, 19 structures se 

sont retrouvées soit 7 de plus que l’an 

dernier. 

 

Catégorie - de 13 ans : Catégorie - de 15 ans : 

ITEP Naridel : 5 jeunes 

ITEP Essor st Ignan : 7 jeunes 

ITEP les Ormes st Simon : 9 jeunes 

ITEP aux 4 Vents : 9 jeunes 

ITEP Paul Lambert : 2 jeunes 

ITEP Massip : 6 jeunes 

ITEP le Beroï : 10 jeunes 

ITEP les Albarèdes : 6 jeunes 

ITEP Charta : 4 jeunes 

ITEP le Chemin : 8 jeunes 

ITEP st Exupéry : 11 jeunes 

ITEP la Grande Allée : 6 jeunes 

Total : 83 jeunes 

 
ITEP Château d’Auribail : 16 jeunes 

ITEP de Grèzes : 7 jeunes 

ITEP Plantaurel : 9 jeunes 

ITEP Naridel : 2 jeunes 

ITEP aux 4 Vents : 3 jeunes 

ITEP le Beroï : 3 jeunes 

ITEP les Albarèdes : 1 jeune 

ITEP Ousatlet : 2 jeunes 

ITEP Louis Bives : 5 jeunes 

ITEP Viazac : 7 jeunes 

ITEP Charta : 3 jeunes 

ITEP le Chemin : 10 jeunes 

ITEP st Exupéry : 1 jeune 

ITEP Essor Monferran : 7 jeunes 

Total : 76 jeunes 

 

Rebonds! remercie les joueurs du stade 

toulousain, et notamment Thierry Dusautoir, parrain 

de l’association, d’avoir passé un peu de temps avec 

les jeunes et fait quelques photos avec eux, qui leur 

laisseront un grand souvenir de cette journée.  

L’association Rebonds! remercie le Stade 

Toulousain Rugby, pour la mise à disposition de ses 

installations sportives, ainsi que Jean Régis Bernardi 

Conseiller pédagogique ASH du rectorat pour sa 

présence.  
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Tournoi des Collèges Rebonds! 

Jeudi 23 mai 2013, de 12h à 17h 

 

Le tournoi s’est déroulé l’après-midi du Jeudi 23 Mai au Stade Toulousain. Les 143 jeunes ont 

été répartis en 20 équipes.  

 

 

 

Les équipes sont composées de jeunes de différents collèges. L’objectif est de faire se 

rencontrer ces jeunes. Cette répartition a eu lieu après le 

pique-nique dans les tribunes du stade Ernest Wallon. 

  

 

 

Les élèves ont par la suite rejoint les terrains. 

Avant de démarrer leur tournoi, chaque équipe devait 

s’échauffer et trouver un nom d’équipe.  

 

Collèges invités Classes concernées Présents 

Reynerie  
(Toulouse) 

1 classe de 6ème 17 

Bellefontaine (Toulouse) 2 classes de 6ème 
9 

14 

Lalande  
(Toulouse) 

1 classe de 6ème SEGPA 
1 classe de 5ème SEGPA 

13 
8 

Georges Chaumeton 
(L’Union) 

1 classe de 6ème SEGPA 
1 classe de 5ème SEGPA 

18 

Clémence Isaure 
(Toulouse) 

1 classe de 3ème SEGPA 9 

Alphonse de Lamartine 
(Toulouse) 

1 classe de 5ème SEGPA 12 

L’E.R.E.A  
(Muret) 

1 classe de 6ème / 5ème 
1 classe de 5ème 
2 classes de 4ème 

14 
14 
15 
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Tournoi des Écoles 

Jeudi 6 et Vendredi 7 Juin 2013 de 9h à 16h 

Le tournoi s’est déroulé sur 2 jours : le jeudi 6 juin et vendredi 7 juin 2013 à l’Université Paul 

Sabatier. Il a regroupé 1284 élèves issus de 22 écoles de l’agglomération toulousaine. Le 

déroulement des journées a été le suivant : 

9h-9h30 : arrivée des écoles sur le site 

10h-11h45 : début des rencontres 

11h45-12h45 : pique-nique 

12h45-13h15 : démonstration de rugby tag (rugby sans contact) 

13h15-14h45 : reprise des matchs 

15h45 : fin du tournoi, remise des récompenses et du goûter 

 

Plusieurs partenaires sont venus voir jouer les jeunes toulousains : 

Madeleine DUPUIS - Mairie de Toulouse,  

Pierre-Louis FROHRING - Inspecteur de l’Education Nationale,  

Jean-Marc MAUPOME - Conseiller Pédagogique de Circonscription en EPS,  

Martine RODE - Conseillère Pédagogique de Circonscription en EPS,  

Claude BRANA - Conseiller Pédagogique Départementale en EPS,  

Julien MONTITON - USEP 31,  

Stéphane BORDES - Conseiller Pédagogique de Circonscription en EPS,  

Bernard PUJOL et Cédric PAPAIX - Comité Départemental de Rugby 31, 

Julien REY - parrain de Rebonds! et joueur professionnel à Bordeaux-Bègles,  

Guillaume LASSALE - parrain de Rebonds! et joueur à l’US Colomiers. 
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Jeudi 6 Juin : 

543 élèves répartis en 71 équipes : 

16 écoles 
Dont 12 écoles ÉCLAIR 

Bastide, Daste, Dauriac, Dottin,                                                                     

Falguière, Faucher, Gallia, Hyon,                                                        

Leo Lagrange, Michoun, Musset, Pagnol,                                               

Papus, Renan, Ronsard, St Alban. 

1 institut médico-pédagogique IMP Escolo 

  

Tournoi des CE2 33 équipes réparties sur 8 Terrains 

Tournoi des CE2-CM1 37 équipes réparties sur 12 terrains 

  
Encadrement : 40 bénévoles + l’équipe Rebonds! - 16 personnes 

 

 

 

Vendredi 7 Juin : 

741 élèves répartis en 94 équipes : 

19 écoles 
Dont 13 écoles ÉCLAIR 

Bastide, Buffon, Daste, Dauriac, Dottin,                                     

Falguiere, Faucher, Ferry, Gallia, Hyon,                                   

Jacquier, Lalande, Leo Lagrange, Musset, Rangueil,                          

Renan, Ronsard, St Alban, St Exupere. 

  

Tournoi des CM1 25 équipes réparties sur 7 Terrains 

Tournoi des CM1-CM2 18 équipes réparties sur 6 terrains 

Tournoi des CM2 51 équipes réparties sur 14 terrains 

  

Encadrement : 50 bénévoles + l’équipe Rebonds! - 15 personnes 
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Challenge National des ITEP 

Vendredi 14, Samedi 15 et Dimanche 16 juin 2013 

 

370 jeunes, représentant  48 ITEP de la France entière sont venus jouer au rugby le  15 juin 

2013 au stade Ernest Wallon. Ils étaient répartis en deux catégories : les 10-12 ans et les 13-15 ans. 

Le travail en amont : 

6 comités de pilotages rassemblant tous les 
acteurs importants de l’organisation de cet 
évènement l’ITEP porteur, ses partenaires, 
l’Association des ITEP et de leur Réseau et 

l’Association Rebonds! 

7 commissions spécifiques de travail pour 
aborder tous les aspects de l’organisation de 
cette manifestation : budget, hébergement, 

sécurité, hygiène, communication, bénévolat, 
inscriptions, … 

 

Déroulement : 

Vendredi 
14 Juin 

14h Arrivée des équipes à l’ITEP Château Sage 

19h30 Repas du soir 

21h30 Briefing des éducateurs des ITEP 

23h Briefing des arbitres et chefs de plateau de l’équipe Rebonds! 

Samedi 
15 Juin 

7h30 Petit déjeuner 

9h Défilé des joueurs dans le stade Ernest Wallon 

9h30 Début des matchs de poules sur les terrains annexes du Stade Toulousain 

10h30 Pot des partenaires entre les terrains de jeux 

12h Repas du midi 

13h Rugby tag avec les éducateurs spécialisés, les bénévoles et l’équipe Rebonds! 

14h Début des matchs de classement 

16h Les finales sont jouées devant tout le monde 

18h30 Remise des prix à toutes les équipes dans le parc de l’ITEP Château Sage 

19h30 Repas du soir 

20h30 Spectacle de Théâtre en plein air 

21h30 Spectacle de Danse Hip-Hop 

22h Concert 

Dimanche 
16 Juin 

8h Petit déjeuner 

10h Départ des équipes avec des paniers pique-nique pour le repas du midi 
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Quelques chiffres 

 
Plus grande manifestation nationale de jeunes d’ITEP : 

370 jeunes 
 

48 ITEP venus de 39 départements différents 
 

144 matchs de rugby sur 24 terrains 
 

22 éducateurs et bénévoles Rebonds! garants de l’organisation sportive du Challenge 
100 bénévoles mobilisés sur le week-end 

117 éducateurs spécialisés pour encadrer les joueurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs partenaires sont venus voir jouer les jeunes toulousains : 

Mme DEDEBAT - Mairie de Toulouse 
Mme MARTINEL – Député à l’Assemblée Nationale 
M. JOLY – Inspecteur d’Académie – Inspecteur Pédagogique Régional 
M. GONNARD - Président de L’AIRE 
M. VALENTIN - Directeur de l’ITEP Château Sage 
M. DIARRA - Président de l’association Rebonds! 
M. MALHAIRE - Directeur de Pôle Rive Garonne 
M. LABBE - Président de l’association du Stade Toulousain 
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Rebonds! y a participé 

 

Stages Rugby Vacance 
Juillet et Aout 2014 

Ils sont organisés par le Comité Départementale de rugby du Lot en 
collaboration avec Rebonds!. Cette année 208 jeunes, dont 186 
garçons âgés de 10 à 15 ans, et 22 filles âgées de 16 à 17 ans y ont 
participé. Parmi les jeunes participants il y a eu 6 jeunes Rebonds ! du 
dispositif suivi : Océane, Luidjy, Paul, Gor, Dylan et Amir. 5 éducateurs 
socio-sportifs de Rebonds! ont participé à l’encadrement des stages. 

Formations Pré-
qualifiantes 
Septembre et Novembre 
2014 

Jules Sire, directeur, et Florian Auriac, éducateur socio-sportif, sont 
intervenus lors des deux sessions de formation pré-qualifiantes 
organisées par la SCIC Impact, dans le cadre des emplois d’avenir. 
Florian Auriac et un éducateur sportif du TASL sont intervenus sur une 
matinée de construction de groupe. Jules SIRE est intervenu sur 
l’emploi dans le champ du sport, la présentation du projet Rebonds!, la 
présentation des diplômes du secteur sportif et la posture 
professionnelle.  
 

Journée jouons santé 
16/02/2013 

L’Association Sport Vie Education Santé a organisé cette journée, au 
cours de laquelle Rebonds! a tenu un stand pour présenter 
l’association. Une jeune fille du Suivi Rebonds! est venu aider les 
éducateurs à mettre en place quelques animations : rugby flag, 
parcours moteur, jeu de passes et béret rugby. 

Intervention à l’ITEP Jean 
Laporte 
11 et 12/04/2013 

Manon André, éducatrice socio-sportive, et Sanoussi Diarra, président 
de l’association, se sont rendus à Cournon d’Auvergne pour présenter 
l’association. Ils ont expliqué les différents projets de l’association et la 
construction des séances de rugby adapté au public. Deux séances ont 
également été animées pour que les éducateurs voient la mise en 
pratique. 
 

Assises régionales de 
l’éducation partagée 
13/04/2013 

Benjamin Santouil, coordinateur des actions de terrain, et Jules Sire 
ont représenté l’association Rebonds! au cours de ces assises qui 
s'inscrivent dans un programme dans le cadre de la nouvelle loi 
d'orientation et de programmation pour refonder l'école de la 
République. 

Foire des Associations à 
Empalot 
21/09/2013 

L’association de quartier d’Empalot, HASURE, a organisé cette 
manifestation sous un grand soleil. Cela a été l’occasion pour Rebonds! 
d’organiser quelques parcours sportifs tout public et de présenter, sur 
un stand, les actions menées tout au long de l’année dans le cadre des 
différents projets Rebonds!.  
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Sentez-vous sport 
22/09/2013 

Le CDOS 31, mandaté par le CNOSF, a organisé cette journée de 
promotion de la pratique sportive pour tous. Rebonds! a été convié à 
cette fête du sport pour faire découvrir la pratique du rugby et a donc 
organisé plusieurs animations tout au long de la journée à l’attention 
du public venu en nombre. 

Journée rugby adaptée 
26/09/2013 

Le Foyer de Vie la Demeure et l’Association Rebonds! se sont associés 
dans l’organisation de cet évènement. Le Stade Municipal de Saint-
Orens a été le cadre d’une journée dédiée à la pratique du rugby 
adapté, plusieurs structures spécialisées étaient présentes et ont pu 
profiter des ateliers et du tournoi. 

Fête des villages 
Amouroux 
28/09/2013 

Organisé par la MJC Croix-Daurade, cet évènement annuel a été 
l’occasion pour 2 éducateurs socio-sportifs de mettre en place un 
parcours techniques d’initiation au rugby. En collaboration avec les 
éducateurs de judo présents, une animation rugby a été mise en place 
sur les tatamis. 

Formation Éducation 
Nationale 
01/10/2013 

Jules Sire et Benjamin Santouil sont intervenus dans le cadre d’une 
formation sur le thème « Accueil d’élèves handicapés en EPS ». Cette 
formation était organisé par l’Éducation Nationale pour le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale. 

Ciné Ma Santé 
04/10/2013 

Le Toulouse Aviron Sport et Loisir et les Ateliers Santé Ville de 
Toulouse ont organisé cette manifestation. Le mauvais temps a 
contraint les éducateurs à organiser leurs activités sur un petit espace 
de gymnase. Quelques animations ont été mises en place, sous forme 
de petits jeux à l’attention des enfants présents. 

Intervention en STAPS 
12/11/2013 

Dans le cadre du Master Sport et Territoire du STAPS de Toulouse, 
Jules Sire et Sanoussi Diarra sont intervenus auprès des étudiants de la 
promotion 2013-2014. Ils ont présenté l’association Rebonds! au 
regard de la politique de la ville.  

Bellecourse 
14/11/2013 

L’éducation Nationale organise chaque année une course d’endurance 
pour les structures scolaires du quartier Bellefontaine. L’association 
Rebonds! y était représenté par Florian Auriac, éducateur socio-
sportif, qui a participé aux côtés des jeunes. 
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La santé au collège 
18/11/2013 

Ségolène Labbé et Manon André, 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. 

Rêve et Réalise 
19/11/2013 

L’association Uniscité a organisé la soirée de lancement de son projet 
« Rêve et réalise » programme pour lequel Jules Sire parraine un jeune 
cette année. 

Ateliers Santé Ville 
05/11/2013 
12/11/2013 
03/12/2013 

L’association Rebonds! a participé aux réunions de travail des Ateliers 
Santé Ville. Ces rencontres, organisées par la mairie de Toulouse, avait 
pour thème la nutrition et l’activité sportive. 

 

 

Formations :  

Plusieurs salariés Rebonds! ont suivi des formations au cours de l’année 2013 : 

 

Les éducateurs socio-sportifs ont suivi des formations internes dans les domaines suivants :  

- pédagogie 

- travail social 

 

Benjamin Couette, éducateur socio-sportif et maintenant coordinateur des actions de terrain, a suivi 

la formation du Diplôme d’Etat Jeunesse Éducation Populaire et Sport, en Rugby à XV 

 

Thomas Bellan, chargé de missions financières et administratives a suivi une formation dans la 

découverte du champ sportif. 
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L’association Rebonds! 
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Vie Associative 

 

Rebonds! est une association loi 1901 créée en 2004. L’évolution de l’association est 

longtemps passée par un fort développement de sa vie professionnelle. Depuis maintenant deux ans, 

la vie associative a repris un place centrale dans la gouvernance de Rebonds!. 

  

Assemblée Générale Ordinaire : 18 juin 2013 

L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de Rebonds! a été l’occasion de poursuivre la 

consolidation de la vie associative. L’intégration de Nadine HASCHAR-NOE, maître de conférence et 

responsable du Master Sport et Action Publique de l’UFR STAPS de Toulouse, et de Jean-Guy MARET, 

directeur de la SEGPA du collège Lalande, au Conseil d’Administration renforce l’association et ajoute 

de nouvelles personnes ressources pour Rebonds!. Les administrateurs sont donc les suivants : 

Olivier ARIAS 

Sanoussi DIARRA 

Nadine HASCHAR-NOE 

Guy JEANNARD 

Jean-Michel LLANES 

Dominique MALHAIRE 

Jean-Guy MARET 

Catherine RIVIERE 

Olivier SFORZI 

 

Conseil d’Administration 

20/02/2013 : Présentation du bilan financier provisoire, information sur la mise en ligne du 

site internet, développement des partenariats, évolution des liens avec la filière fédérale et 

présentation de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif IMPACT. 

30/05/2013 : arrêt du compte de résultat 2012, présentation du rapport d’activité 2012, 

situation des partenariats financiers, institutionnels et opérationnels, préparation de l’Assemblée 

Générale Ordinaire. 

26/09/2013 : présentation de l’actualité Rebonds! et élection du nouveau Bureau de 

Rebonds! : 

Président Sanoussi DIARRA 

Secrétaire Général Dominique MALHAIRE 

Secrétaire Générale Adjointe Nadine HASCHAR-NOE 

Trésorier Guy JEANNARD 

Trésorier Adjoint Jean Michel LLANES 

 

En 2013 : 10 réunions de bureau ont eu lieu. 
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Comité Technique : 14/03/2013 

 

Cette réunion est d’une importance particulière car c’est l’occasion de présenter aux 

partenaires financiers, institutionnels et opérationnels le bilan des projets Rebonds! de l’année 

passée et de discuter ensemble des perspectives de l’association.  

Il émane de ce Comité Technique une volonté de transparence et d’échange, afin d’impliquer 

au maximum tous les acteurs qui gravitent autour des actions de l’association Rebonds!. Les 

personnes présentes ont ainsi pu donner leurs avis sur la mise en place des différents projets de 

l’association pour essayer de tendre vers toujours plus de pertinence et d’efficacité. 

Il s’agissait du 2ème Comité Technique organisé par Rebonds!. Cette expérience sera 

renouvelée chaque année car il est indispensable, pour une association qui œuvre de manière 

transversale, d’échanger avec ses partenaires. 
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L’équipe Rebonds! 

 

L’Association Rebonds! met en œuvre depuis plusieurs années une politique des ressources 

humaines spécifiques qui cherche à éviter la précarité de l’emploi. C’est ainsi que l’ensemble des 

salariés sont en contrats à durées Indéterminées équivalents temps plein. L’équipe Rebonds! est 

constituée de salariés de l’association mais aussi de salariés mis à disposition par le Groupement 

d’Employeurs Rugby et de Services Civiques Volontaires. 

Organigramme fin 2013 

 

 

Les salariés Rebonds! 

Pour continuer à développer son activité l’association a un besoin grandissant en ressources 

humaines. C’est pourquoi cette année 2013 a vu le nombre de salariés Rebonds! augmenté, par le 

remplacement d’emploi mutualisé par des emplois à temps plein et par l’embauche d’un nouveau 

salarié.  

Toujours en poste 

Ségolène LABBE 

Coordinatrice sociale de Rebonds!, assistante sociale de formation, elle a en charge la 

coordination de l’accompagnement personnalisé dans le parcours de vie des jeunes du Suivi  

Rebonds!. Elle gère également le suivi administratif et la mise en œuvre des stages organisés dans le 

cadre de l’axe insertion du Projet Insertion Rugby. Elle occupe un poste d’Adulte Relais. 
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Manon ANDRE 

Première éducatrice socio-sportive de Rebonds!, joueuse internationale de rugby à XV, elle 

coordonne le projet l’Essai au Féminin dans l’association. Elle s’occupe également de promouvoir les 

cycles éducatifs rugby au sein des CLAE et CLSH. 

 

Nouveaux salariés Rebonds! 

Benjamin COUETTE : 

Salarié du Groupement d’Employeurs Rugby, mutualisé avec deux clubs durant toute l’année 

2013, il s’est vu proposer le poste de coordinateur des actions de terrain de l’Association Rebonds!. 

Il est donc salarié Rebonds! depuis le début de l’année 2014. 

 

Florian SONCOURT 

Il était en Service Civique Volontaire depuis le 15 octobre 2012 et a été recruté en tant 

qu’éducateur socio-sportif le 1er mars 2013. Il a, au-delà de ses missions d’éducateur socio-sportif 

été en charge de l’organisation du Tournoi des Collèges et du projet Arbitrer! 

 

Antonin MARET 

Antonin a été en Service Civique Volontaire, d’octobre 2012 à août 2013. Il a montré ses 

qualités d’éducateur socio-sportif et s’est vu proposer un contrat. Il est depuis le 21 octobre 2013 

salarié Rebonds!, en CDI,  en emploi d’avenir en tant qu’éducateur socio-sportif. 

 

Thomas BELLAN 

Il a effectué un Service Civique Volontaire de novembre 2012 à septembre 2013 à 

l’association et occupe depuis le 14 octobre 2013 le poste de chargé de missions financières et 

administratives à l’association. Son emploi est en CDI et bénéficie d’une aide CUI CAE.  

 

Un départ 

Elodie POIRIER  

Salariée Rebonds! depuis septembre 2011, elle avait été Service Civique Volontaire et 

stagiaire avant ça. Elle a occupé le poste de chargée de missions financières et administratives 

jusqu’à mai 2013. Elle a décidé de mettre un terme à son emploi au sein de Rebonds! pour aller vivre 

quelques années en Nouvelle Zélande. L’équipe Rebonds! lui souhaite de vivre une expérience 

inoubliable et de concrétiser tous ses projets.  
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Les salariés du Groupement d’Employeurs Rugby 

Le Groupement d’Employeurs Rugby est une structure associative qui recense les besoins en 

ressources humaines de différents acteurs du sport en Midi-Pyrénées afin de créer des emplois à 

temps plein répartis sur plusieurs structures. Tous les salariés du Groupement d’Employeurs Rugby 

sont en CDI. Ce système permet de lutter contre la précarité de l’emploi  dans le champ du sport.  

 

Jules SIRE 

Directeur de l’association depuis Septembre 2012, il a repris le poste longtemps co-occupé 

par les deux fondateurs de l’association. Son emploi est mutualisé entre Rebonds! à 90% et le 

Groupement d’Employeurs Rugby à 10%. 

 

Aurélia AURIAULT 

Chargée de missions communication et partenariat de l’association Rebonds!, elle était à 

l’origine mutualisé avec l’Avenir Muretain XV, elle est aujourd’hui mutualisée entre Rebonds! à 60% 

et le Groupement d’Employeurs Rugby à 40%. 

 

Marie-Emilie LAMAISON 

Un Service Civique Volontaire et un stage de fin d’étude au sein de Rebonds! lui ont permis 

de construire le projet Rugbymix’, à destination du public porteur de déficiences intellectuelles. Elle a 

été engagée au Groupement d’Employeurs Rugby pour développer ce projet. Marie-Emilie est 

mutualisée entre Rebonds! à 80% où elle occupe le poste d’éducatrice socio-sportive et le Blagnac St 

Orens Rugby Féminin à 20 % où elle gère la section sport adapté.  

 

Florian AURIAC 

Il était salarié Rebonds! et est passé au Groupement d’Employeurs Rugby, il est aujourd’hui 

mutualisé entre son poste d’éducateur socio-sportif à Rebonds! et un poste au sein de l’Ecole de 

Rugby du Toulouse Electrogaz Club Rugby à hauteur, respectivement de 70% et 30%. Il s’occupe 

également du projet Anim’Action. 

 

Benjamin SANTOUIL 

Coordinateur des actions de terrains depuis 3 ans et éducateur socio-sportif depuis octobre 

2007. Benjamin s’est vu proposer un poste à la Mairie de Saint Lys où il était mis à disposition par le 

Groupement d’Employeurs Rugby. Toute l’équipe Rebonds! lui souhaite un maximum de réussite 

dans la réalisation de ses projets. 
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Les Services Civiques Volontaires 

Le Service Civique vise à promouvoir l’engagement des jeunes, à le rendre visible et à le 

soutenir de façon significative. Au-delà de l’accomplissement d’une mission d’intérêt général, le 

service civique a constitué l’opportunité de développer le sens civique des jeunes et à faciliter leur 

insertion professionnelle. Depuis plusieurs années, la ligue de l’enseignement met des jeunes à 

disposition de l’association dans ce cadre-là. 

Anaël BARBAGALLO 

Il a démarré sa mission le 15 février 2013, il était en appoint sur des missions d’animation et 

d’accompagnement des jeunes suivi dans leurs parcours de vie. Il a mis un terme à son SCV en juillet 

pour aller travailler dans une salle de sport. Rebonds! lui souhaite le meilleure pour la suite de son 

parcours professionnel. 

Anaïs RETAILLEAU 

En SCV de début mars à fin décembre 2013, Anaïs a été missionnée sur la sensibilisation de 

nouveaux publics aux pratiques sportives. Elle était une personne ressource pour le projet l’Essai au 

Féminin et était en soutien de Marie-Emilie sur la construction du projet Rugbymix’. Son 

enthousiasme et sa bonne humeur l’ont accompagnée tout au long de sa mission, toute l’équipe 

l’encourage dans l’écriture de son mémoire de 2ème année de MASTER STAPS, mention Activité 

Physique Adaptée, et lui souhaite le meilleur.  

Pierre BELLEMERE 

Pierre est en SCV depuis le 1er novembre 2013, ses missions consistent en la mise en place de 

cycle éducatif  rugby et le suivi social des jeunes accompagnés individuellement dans leurs parcours 

de vie. Il contribue au maintien et au dynamisme du lien social avec des publics fragilisés et à la 

sensibilisation de ces publics aux pratiques sportives. Son SCV se prolonge sur l’année 2014 jusqu’à la 

fin du mois de juin.  

 

Les stagiaires 

L’association Rebonds! accueille régulièrement des stagiaires venus de divers horizons pour 

leurs faire découvrir le monde associatif et les actions de Rebonds!. C’est souvent l’occasion pour ces 

jeunes de mettre en pratique leurs enseignements théoriques. 

 

Amaury HARDY 

Etudiant Ingénieur Icam, Amaury a fait sa Mission Sociale au sein de l’association. Il s’agit 

pour l’étudiant de se laisser interpeler par différents publics et de comprendre ce qu’est 

l’engagement associatif. Il a vécu une semaine d’observation et de co-animation des missions d’un 

éducateur socio-sportif.  
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Henry THIAW 

Elève à l’Ecole Régionale de la 2ème Chance, Henry a pu découvrir les activités de l’association 

et découvrir le cadre professionnel de l’éducation et de l’insertion par le sport. Il a fait son stage du 2 

au 4 avril 2013.  

Fabien CUEILLE 

Étudiant en BTS Économie Sociale et Familiale, Fabien a suivi Ségolène LABBE, coordinatrice 

sociale de Rebonds! du 8 avril au 21 juin. Il a ainsi pu comprendre l’accompagnement dans le 

parcours de vie et le rôle que les salariés occupent pour les jeunes du dispositif suivi.  

Fiona L’HOSTIS 

Étudiante en DUT information communication à l’Université Paul Sabatier de Toulouse, 

Fiona a réalisé son stage du 8/04 au 8/06 au sein de l’association Rebonds!. Elle a travaillé sur les 

outils de communication et sur les communiqués de presse de l’association. Au-delà de ses missions 

de stage, Fiona a été présente sur tous les évènements de l’associations pour aider à l’organisation. 

Hicham HABOUT 

Hicham a fait son stage du 13 au 24 mai 2013 en qualité d’animateur sportif. Il est élève à 

l’Ecole Régionale de la 2ème Chance et a pu se confronter au monde professionnel en observant les 

missions d’un éducateur socio-sportif.  

Zouhair FARTAHI et Xavier DELAGNES 

Ces deux étudiants de l’Ecole Supérieur d’Audio-Visuel de Toulouse ont été missionnés pour 

la réalisation de films de présentation de l’association et de ses projets. Ils ont assisté à plusieurs 

séances de rugby éducatif, ont filmé l’accompagnement dans le parcours de vie des jeunes et ont 

participé à quelques évènements. 

Daphné BARON 

Daphné est étudiante à l’Université d’Angers, à la faculté des lettres, langues et sciences 

humaines. Son stage, du 3 au 7 juin, consistait en l’observation d’une structure qui utilise la pratique 

du rugby pour faire de l’éducation et de l’insertion des jeunes issus des quartiers difficiles 

toulousains.  

Abdelkader DJOUHRI 

Etudiant en STAPS à Toulouse, Abdelkader a fait un stage d’une semaine à Rebonds!, lors 

duquel il a co-animé des séances de rugby éducatif. Cette période lui a donné l’occasion de mettre en 

œuvre sur le terrain les apprentissages universitaire qu’il a acquis.   
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Communication 

 

La lettre d’information « Rebondissons!» 

 

En 2013, nous avons réalisé 4 lettres 

d’information trimestrielles qui rendent 

compte de l’activité de l’association 

Rebonds!. Cet outil de communication, 

diffusé à près de 2400 adresses mails, nous 

permet de faire connaître nos actions à nos 

différents partenaires (financiers et 

opérationnels), parrains, bénévoles et 

sympathisants.  

 

Les outils de communication Rebonds! 

 

L’année 2013 a été marquée par la modernisation des outils de communication de 

l’association Rebonds!. A ce titre, plusieurs outils ont été actualisés : 

 

Le site internet  

 

Il a été mis en ligne en mars 2013. Il nous permet de communiquer sur nos projets, de mettre 
à l’honneur nos partenaires mais aussi de publier les actualités de l’association et proposer des 
contenus média interactifs.  

 

 
Voici le lien, n’hésitez pas à aller le visiter : www.asso-rebonds.com 

http://www.asso-rebonds.com/
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Facebook 

La page et le compte Facebook ont évolué en une seule page Facebook « Association 
Rebonds ». 695 personnes aiment la page et suivent ainsi les actualités via ce réseau social. Nous 
pouvons ainsi communiquer en temps réel sur les dernières actualités de l’association, les 
évènements, les articles de presse et les entreprises privées partenaires. Nous relayons également 
les articles de notre site internet sur notre page Facebook permettant ainsi un flux d’informations 
plus importants. Cela nous permet aussi d’étendre la communication au-delà de notre réseau grâce 
aux partages des informations par nos contacts Facebook. Pour découvrir notre page : 

https://www.facebook.com/pages/Association-Rebonds/150707738353954?ref=hl 

 

 

Les vidéos des actions Rebonds!  

Elles ont été réalisées par des étudiants de l’Ecoles Supérieure d’Audiovisuelle de Toulouse 
(ESAV). Nous disposons maintenant de cinq vidéos sur cinq projets différents : 

- Le Projet Insertion Rugby : les cycles éducatifs 
- Le Projet Insertion Rugby : le Suivi 
- L’Essai au Féminin 
- Les stages 
- Le Challenge Nationale de Rugby inter ITEP 
 
Ces vidéos vont servir de supports de communication visuels. Elles vont être mises en ligne sur 

notre site internet et régulièrement relayées sur Facebook. 
 
 
 

 

La plaquette de recherche de partenariats privés  

C’est un document pliable au format A4. Il a été conçu afin de répondre aux objectifs définis 
par la politique de recherche de partenariats privés. Elle est destinée aux entreprises potentielles 
partenaires (sponsors ou mécènes). Elle présente l’association et les offres de partenariats de 
manière synthétique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Association-Rebonds/150707738353954?ref=hl
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La plaquette-de présentation  

C’est un document pliable au format A4, réalisée sur le même modèle que la plaquette de 
partenariats. Elle permet d’avoir un outil général de présentation synthétique de l’association 
destiné à un large public, professionnel et amateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les fiches offres de partenariats  

Ce sont des fiches présentant individuellement les offres de partenariat Rebonds!. Elles 
reprennent les projets pour lesquels nous proposons aux entreprises de s’engager et de devenir 
partenaires (voir en annexe l’exemple de la fiche offre  Projet Insertion Rugby).  
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La Presse 

Réactifs aux multiples communiqués de presse envoyés par Rebonds!, aux articles publiés sur 

le site internet et sur notre page Facebook, plusieurs organes de presse relayent les événements :  

La Dépêche du Midi, 

Rugby 31.fr, 

Le Midi-Olympique, 

le magazine ASH, 

Rugby Magazine. 

Différents médias ont également contacté Rebonds! pour des reportages à propos des 

actions de l’association. 

 Rugby Magazine : reportage vidéo lors des Rencontres Régionales inter ITEP 2013 organisées 

au Stade Toulousain le jeudi 16 mai et diffusé sur France Télévision (France 2 et France 3). 

Suivre le lien : http://midi-pyrenees.france3.fr/emissions/rugby-magazine et faire défilé les 

vidéos pour sélectionner la rediffusion de l’émission du 25/05/2013. 

 France Bleue Toulouse : deux interview de Jules Sire, le directeur, le 28 janvier à propos de 

l’Essai au Féminin et le 22 août au sujet du Projet Insertion Rugby. 

 Voir tous les articles de presse en annexes. 

Parrains 

Plusieurs parrains ont aidé Rebonds! dans ses différentes démarches cette année. L’association tiens à 

les remercier. 

 

Thierry Dusautoir : 

Joueur du Stade Toulousain et international français de rugby à XV 

Il a assisté aux Rencontres Régionales inter ITEP, le 16 mai 2013, et les jeunes ont pu prendre 

des photos et échanger avec lui.  

 

Sa présence au repas des partenaires du 4 décembre 2013 à la Pergola de Labège, a aidé 

Rebonds! à intéresser des partenaires privés potentiels aux différents projets développés par 

l’association.  

 

Guillaume Lassale : 

Joueur du Blagnac Sporting Club Rugby 

 Il a participé à deux évènements majeurs organisés par l’association en tant que bénévole. Il a 

arbitrer au Tournoi des Écoles les 6 et 7 juin et au Challenge National des ITEP le 15 juin. 

 

Julien Rey : 

Joueur de l’Union Bordeaux Bègles 

Il est venu assister au Tournoi des Écoles les 6 et 7 juin 2013 et a participé aux remises des 

récompenses. 

http://midi-pyrenees.france3.fr/emissions/rugby-magazine
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Partenaires 

Partenaires financiers institutionnels : 

 

Fond Social Européen 

 

 

Le Conseil Régional Midi-Pyrénées 

 

 

La Direction Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale ; Centre 

National pour le Développement du Sport 

 

 

Le Conseil Général de la Haute-Garonne 

 

 

L’Agence pour la Cohésion Sociale et l’Egalité 

des Chances 

 

 

La Mairie de Toulouse 

 

 

L’Inspection Académique de la Haute-

Garonne 

 



66 
 

Fondations et partenaires financiers privés : 

 

 

Fondation Vinci pour la Cité 

 

 

 

Fondation Banque Populaire Occitane 

 

 

 

Fondation de France 

 

 

 

Fondation Orange 

 

 

Fondation Caisse d’Épargne pour la solidarité 

 

 

 

VR Solutions 

 

 

Muse Informatique 

 

 

A vos marques (groupe A la Une)  
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Partenaires opérationnels 

 

Groupement d’Employeurs Rugby 

 

 

 

Tisséo 

 

 

 

USEP Toulouse 

 

 

 

Association des ITEP et de leurs Réseaux 

 

 

 

Agence pour l’Éducation par le Sport 

 

 

 

Renault Rent 

 

 

 

Comité de Rugby du Lot 
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Provale 
Agence XV 
 

 

 

 

Ligue de l’Enseignement 

 

 

 

Comité Départemental Olympique 

et Sportif de Haute-Garonne 

 

 

 

Profession Sport Animation 31 

 

 

 

 

Rugby 31 

 

 

 

Carrefour 
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25 clubs de rugby de Midi-Pyrénées sont partenaires de l’association : 

 

 

Balma Olympique Rugby Club 

Union Sportive Ramonville St Agne Rugby 

Union Sportive Colomiers Rugby 

Entente Vallée du Girou 

Stade Toulousain Rugby 

Saint Orens Rugby Féminin 

Jules Julien XIII 

Toulouse Lalande-Aucamville XV 

Association Sportive de Montaudran 

Football Club TOAC TOEC 

Toulouse Athlétique Club Rugby 

L’Avenir Castanéen 

Union Sportive Canton de Saint Lys 

Association Sportive L’Union 

Blagnac Sporting Club Rugby 

Union Sportive Portesienne 

Toulouse Olympique XIII 

Racing Club de la Saudrune 

Toulouse Électrogaz Club Rugby 

Avenir Muretain XV 

Tournefeuille Rugby XV 

Rugby Castelginest XV 

Toulouse Université Club Rugby 

Saint Orens rugby XV 

Racing Club salvetat Plaisance 
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Annexes 
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Rugby 31 

 

Jeunes - Evènement : 9ème édition des rencontres régionales Inter – 
ITEP 

 

L’association toulousaine Rebonds! organise, pour la cinquième année consécutive, les 
rencontres régionales Inter-ITEP (Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique). Cet événement, 
regroupant 18 ITEP de la région Midi Pyrénées, se déroule au stade Ernest Wallon le jeudi 16 mai 
2013.  

Ce tournoi, organisé par Rebonds!, permet 
à 150 jeunes issus des ITEP de partager un moment 
de convivialité autour du ballon ovale. Durant toute 
l’après-midi, les enfants âgés de 10 à 15 ans 
s’affrontent dans un esprit d'équipe, de solidarité, 
avec mise en avant du respect de soi et de 
l'adversaire. Les points de fair-play et de 
coopération s’ajoutent aux points du match, pour 
bien insister sur les valeurs essentielles du rugby.  

Les jeunes rugbymen se réuniront vers 
midi pour pique-niquer dans les tribunes du Stade 

Toulousain avant de participer à un échauffement ludique et collectif. Une fois échauffés, les jeunes 
des ITEP seront répartis par poules et disputeront plusieurs matchs. Un goûter et la remise des 
récompenses clôtureront l'après-midi. Les enfants profiteront de la présence des joueurs 
professionnels de rugby du Stade Toulousain tels que Thierry Dusautoir, parrain de l’association 
Rebonds! Ce dernier se prête volontiers au jeu des séances photos et de dédicaces, pour le plus 
grand plaisir des enfants.  

Les rencontres régionales inter-ITEP dans le cadre du projet insertion rugby Le tournoi 
régional inter-ITEP est un des événements organisés par l’association dans le cadre du «Projet 
Insertion Rugby». Projet phare de l’association, il a pour objectif l’éducation et l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes des quartiers prioritaires. Il est composé d’un axe «Education» et d’un axe 
«Insertion». L’axe « Education » comprend des actions de terrain. Les éducateurs socio-sportifs de 
Rebonds! mettent en place des cycles éducatifs de rugby dans des structures scolaires, périscolaires, 
extrascolaires et spécialisées durant toute l’année. L’axe « Insertion » consiste en un 
accompagnement individualisé des jeunes dans leur parcours de vie. Suite à ces cycles éducatifs, les 
jeunes désireux de pratiquer de rugby sont intégrés en club et entrent dans le «Suivi Rebonds! ». Ce 
dispositif permet aux jeunes un suivi social, scolaire, familial, sportif et professionnel. A propos de 
l’Association Rebonds! L’association Rebonds!, créée en 2004, utilise le rugby comme outil 
pédagogique d’insertion et d’éducation des jeunes en difficulté issus des quartiers prioritaires de 
Toulouse et son agglomération. Elle fonctionne avec une équipe composée de 14 membres, dont 8 
éducateurs socio-sportifs et une coordinatrice sociale. A travers une approche transversale du rugby, 
l’association souhaite inculquer un respect des règles et des valeurs, ainsi que travailler sur les 
difficultés sociales, scolaires et discriminatoires que peuvent rencontrer certains jeunes.  

29/04/2013 
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REBONDS! lance l'édition 2013 du Tournoi des Collèges 

 

L’association Rebonds! organise le jeudi 23 mai 2013 le Tournoi des Collèges. En 
partenariat avec l’association du Stade Toulousain, le tournoi se déroule sur les terrains d’Ernest 
Wallon. Chaque année, plus de 80 collégiens viennent disputer des matchs de rugby dans un esprit 
de fair-play et de coopération dans le cadre du « Projet Insertion Rugby ». 

Le tournoi des collèges : une 
journée de plaisir 

 Durant toute une après-midi, les 
jeunes collégiens se réunissent pour jouer 
au rugby tout en étant encadrés par 
l’équipe de Rebonds! Cet événement 
regroupe l’ensemble des collèges dans 
lesquels les éducateurs socio-sportifs 
interviennent durant les cycles éducatifs de 
rugby mis en place par l’association et les 
collèges partenaires. Une véritable journée 

de partage s’articule autour du tournoi. Avant le tournoi, le Stade Toulousain ouvre ses tribunes pour 
que les jeunes puissent pique-niquer face au terrain d’honneur. Lors des matchs, trois critères sont 
pris en compte : le score, le fair-play et la coopération des participants, permettant ainsi d’insister 
sur l’esprit d’équipe, le respect de soi et de l’adversaire. Cette journée se termine par un goûter et la 
remise des récompenses. Les enfants peuvent éventuellement profiter de la présence des joueurs 
professionnels de rugby du Stade Toulousain tels que Thierry Dusautoir, parrain de l’association 
Rebonds!. Ce dernier se prête volontiers au jeu des séances photos et de dédicaces au plus grand 
plaisir des enfants  

Le Tournoi des Collèges : Un événement Rebonds!  

Le Tournoi des Collèges fait parti des événements organisés par l’association Rebonds! dans 
le cadre du «Projet Insertion Rugby ». Du mois de mars au mois de juin, l’association organise 
plusieurs tournois sous forme de compétitions éducatives et pédagogiques ayant pour but de faire 
émerger les valeurs inhérentes au rugby. Chacun de ces tournois représente la finalité des projets 
menés en groupe durant l’année et permet à tous les participants de réinvestir l’ensemble des 
apprentissages dans une ambiance conviviale.  

 

21/05/2013 
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L'interview Rebonds! : Didier Brunel, éducateur à Ramonville 

 

Fondé en 1967, le club de rugby de Ramonville s’est appuyé sur son école de rugby, 
jusqu’en 2001, où, faute de bénévoles, l’école a migré vers Castanet. En 2012, Ramonville a 
réaouvert sa propre école, et en a profité pour s’engager aux côtés de l’association Rebonds!. 
Rencontre avec Didier BRUNEL, entraîneur des jeunes, qui explique le renouveau du club du sud-
est toulousain (par AuréliA) 

Pouvez-vous nous présenter l’école de 
rugby de Ramonville ?  

Depuis 2001, et la gestion de nos jeunes 
par Castanet, Ramonville a de nouveau une 
école de rugby indépendante. Grâce à une 
volonté des dirigeants et notamment d’Albert 
ROUSTAN, secrétaire et figure emblématique 
du club. Deux catégories ont vu le jour cette 
saison, ce sont les moins de 9 ans et les moins 
de 11 ans. Pour ce renouveau, nous avons déjà 
huit licenciés. Nous espérons, bien évidemment, 

en avoir davantage au fil des mois. Nous accueillons tous les publics aussi bien féminins que 
masculins, de tout horizon. La philosophie et les valeurs prônées par les dirigeants sont également de 
rester un club populaire, solidaire, où passion et apprentissage font bon ménage. Comme par 
exemple, l’équipe première qui fonctionne sur un principe de bénévolat total et d’une vie de club très 
forte.  

Les enfants inscrits viennent principalement de Ramonville ?  

Certains viennent de Ramonville, d’autres de Toulouse et ses alentours, principalement 
proches de la banlieue sud-est.  

Comment êtes-vous organisé en termes de moyens humains pour assurer les 
entraînements ?  

Des joueurs de l’équipe 1 ou de la réserve, qui sont également éducateurs, assurent les 
entraînements dans la mesure de leurs disponibilités. Nous avons deux créneaux horaires, les moins 
de 9 ans s’entrainent le samedi matin et les moins de 11 ans le mercredi après-midi.  

Quels sont les objectifs du club ?  

Nous allons essayer d’ici la fin de cette saison, de faire participer nos jeunes à des tournois 
afin qu’ils puissent réellement jouer au rugby, car pour l’instant ils ne participent qu’à des 
entrainements. Ils n’ont pas encore eu l’occasion de jouer contre des jeunes d’une équipe adverse. 
Pour l’année prochaine, nous aimerions consolider l’effectif, garder les enfants et en licencier de 
nouveaux afin de partir sur une saison pleine où l’on disputera les plateaux du comité.  

Pouvez-vous nous parler de votre implication aux côtés de l’association Rebonds! ?  

Le président de Rebonds!, Sanoussi Diarra, est venu nous présenter l’association et les actions 
mises en place auprès des jeunes en difficultés et de leur insertion en club. Même si je connaissais 
déjà l’association auparavant. L’école de rugby venant tout juste de renaître, tout était possible. Nous 
étions donc très intéressés, d’autant plus que les valeurs d’ouverture et d’engagement défendues par 
Rebonds! auprès de publics divers correspondaient également aux valeurs de notre club. Nous avons 
actuellement deux enfants licenciés chez nous qui font partis du suivi Rebonds!, ils sont super. Nous 
sommes très contents de cette collaboration. Cela permet à l’école de se développer et d’être dans 
une action de partage, valeur qui nous correspond totalement. Nous sommes prêts, de notre côté, à 
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accueillir d’autres enfants du suivi Rebonds! dans les semaines et mois à venir. En tout cas, nous 
avons un bel exemple avec les jeunes que l’on a.  

Avez-vous vu une évolution dans le comportement de ces deux jeunes depuis qu’ils sont 
licenciés chez vous ?  

Nous observons une évolution évidente, ces deux jeunes s’intègrent, tout simplement. Il y a un 
respect qui s’est installé et qui n’existait pas ou qui a été difficile à mettre en place au début. Ce sont 
des réactions normales, les enfants ne se connaissent pas. Ils ont tous une certaine appréhension au 
départ. Aujourd’hui, ils font tous parti d’une équipe soudée.  

Quels sont les besoins pour que l’école continue son ascension ?  

Nous avons surtout besoin de bénévoles ! Même si nous sommes conscients qu’il est difficile 
d’être disponible, car c’est un engagement de tous les instants. Et puis, c’est tellement passionnant.  

22/04/2013 

 

 

Rebonds! - Avec le TEC au coeur de la ville 

 

Christophe LANSADE, co-responsable de l’école de rugby du Toulouse Electrogaz Club (TEC) 
aux côtés de Sébastien ARIES, nous présente le club situé en plein cœur de la ville rose près des 
berges de la Garonne. Il nous parle du développement de l’école de rugby et de la collaboration 
avec l’association Rebonds! Rencontre… 

Bonjour Christophe, pouvez-vous nous présenter le 
club du TEC et son école de rugby ?  

Le TEC est un vieux club de la région toulousaine, qui 
profite des installations d’EDF, dans le quartier du Bazacle, en 
plein cœur de Toulouse, ce qui lui apporte une forte identité. 
Cela nous permet d’accueillir les enfants venant des quartiers 
Saint-Michel/Saint-Agne jusqu’aux Sept Deniers. L’école de 
rugby a pratiquement toujours existé, mais elle n’a connu un 
développement significatif que depuis cinq ou six ans, sous 
l’impulsion du club et de Damien GAUBERT, à l’époque 
rémunéré par le club au travers d’une convention avec le 
Groupement d’Employeurs Rugby. Il a développé l’école de 

rugby de manière quantitative, avec actuellement plus de 200 licenciés et une quarantaine de 
bénévoles, nombre adapté à nos structures et sécurisant la continuité des effectifs entre les 
catégories, des pépinières aux minimes. Qualitativement aussi, nous avons beaucoup travaillé sur la 
formation des éducateurs, qui sont aujourd’hui plus de 25 diplômés. Nous disposons toujours par 
ailleurs d’un éducateur détaché par le GE Rugby, Florian Auriac. C’est un investissement non 
négligeable qui illustre bien la volonté du TEC d’avoir une école de rugby qualifiée et structurée, 
capable de maintenir le niveau de compétence de son encadrement et d’alimenter le pôle jeunes.  

Quels sont vos objectifs ?  

Le premier objectif est de pérenniser la dynamique du réseau d’éducateurs, pour la plupart 
des parents. Ce qui implique d’en accueillir de nouveaux régulièrement et de les former. Le deuxième 
objectif est de renforcer les structures jusqu’à la labellisation de l’école de rugby par la FFR, chantier 
qui doit aboutir avant fin 2013. Cela va constituer un référentiel de fonctionnement et de projet de jeu 
fédérateur pour l’école de rugby. Ce qui sera utile pour les éducateurs afin de définir le niveau qu’on 
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espère atteindre aujourd’hui et améliorer demain dans chaque catégorie. Il aidera également à 
intégrer et former de nouveaux entrants. Enfin, le troisième objectif concerne le pôle jeunes. Il n’existe 
pas en tant que tel au TEC cette année mais en entente avec des clubs alentours. Nous avons fait le 
choix d’avoir dès septembre 2013 une équipe cadets propre au club. Nous considérons en effet que 
cette catégorie est l’aboutissement d’une école de rugby, là où les juniors sont quelque part 
l’antichambre des séniors. Nous avons déjà le socle d’une équipe cadets pour l’an prochain avec une 
quinzaine d’enfants et un encadrement qualifié. Il nous reste encore à trouver le double pour sécuriser 
cette équipe sur l’année. 

 

Hervé REY, futur entraineur des cadets du TEC, Christophe LANSADE et Sébastien ARIES 

 

Pouvez-vous nous parler de 
votre collaboration avec Rebonds!?  

C’est une collaboration qui est 
entrée dans les mœurs chez nous. Nous 
avons régulièrement des enfants de 
Rebonds! dans nos équipes et nous 
souhaitons prolonger cette collaboration. 
Le TEC n’est pas un club de fédérale ou 
professionnel. C’est un club de quartier 
avec quelque part une vocation sociale 

évidente. Nous travaillons en lien avec les écoles, les collèges. Il nous paraît logique à ce titre d’être 
un relais pour Rebonds! qui utilise également ces leviers pour travailler sur l’intégration des enfants. 
Nous en avons aujourd’hui environ une dizaine répartis sur la plupart des catégories de l’école de 
rugby. Au-delà de leur accueil dans nos équipes, nous organisons des échanges réguliers tout au long 
de l’année. Ils sont facilités par la présence de Florian qui partage aussi une partie de son activité avec 
Rebonds!. Par exemple, nous organisons au TEC des stages de perfectionnement durant les vacances 
scolaires. A l’occasion du dernier stage de Pâques, nous avons fait venir sur une journée une trentaine 
d’enfants et éducateurs de l’association. Nous avons eu de très bons retours car ces initiatives 
permettent à tous de s’ouvrir aux autres. Encore plus pour les enfants licenciés chez nous, qui 
apprennent à accepter l’autre et renforcent le savoir vivre-ensemble. 

 12/06/2013 
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FCTT - Mobilisé pour l'avenir 

 

Né de la fusion de trois clubs toulousains en 2000, le FC Toac-Toec a connu une ascension 
rapide. Aujourd’hui en fédérale 3, il revendique une formation de qualité grâce à la labellisation de 
son école de rugby, présidée par Marylou AIZPURU. Nous avons rencontré cette femme engagée à 
100% dans le développement de l’école de rugby. Elle revient sur la gestion au quotidien du club, 
les difficultés rencontrées face à la baisse du volontariat et nous explique les actions mises en 
place pour y faire face. Et si l’évolution du travail bénévole passait par l’investissement des clubs 
amateurs dans des contrats salariés à temps partiel ? (Par Mona Lisa - en partenariat avec 
l'Association Rebonds!) 

Marylou AIZPURU, Pouvez-vous 
nous présenter l’école de rugby du FCTT, 
ses caractéristiques ?  

Le club du FCTT est la fusion de trois 
clubs qui sont le FCT, le TOEC et le TOAC 
depuis 2000. En 1994, les dirigeants créent 
une des premières sections pépinière. 
L’école de rugby existait depuis quelques 
années déjà mais n’avait pas de catégorie 5-
7 ans. Aujourd’hui, elle regroupe 280 
enfants, 40 éducateurs et une dizaine 
d’administratifs, tous bénévoles. Nous 

sommes une école de rugby labellisée par la Fédération Française de rugby, avec des règles bien 
précises à respecter notamment pour la formation des éducateurs. Nous avons également un salarié 
en interne, employé par le Groupement d’Employeur Rugby, et mis à disposition du club un jour par 
semaine. Nous sommes un des premiers clubs de Haute-Garonne à avoir employé une personne. 
Cela nous a permis de répondre à la baisse de l’engagement bénévole, qui reste selon moi le pilier du 
fonctionnement d’un club amateur.  

C’était donc une volonté des dirigeants d’investir dans un salarié pour permettre le bon 
fonctionnement et le développement de l’école de rugby ?  

Tout à fait. Il me semble par expérience que le bénévolat se fragilise énormément et de plus 
en plus chaque année. Les gens s’investissent moins et sur des durées plus courtes. Cela est souvent 
en adéquation avec la pratique de leurs enfants au sein du club. L’essence du bénévolat comme je 
l’ai connu dans les années 90 s’est considérablement modifiée. Benjamin COUETTE, éducateur socio-
sportif à Rebonds!, travaille un jour par semaine pour l’école de rugby. Il nous aide beaucoup au 
niveau administratif, et vient en appui des bénévoles, éducateurs et administratifs, sur chaque 
catégorie. Cela nous a permis de structurer et de professionnaliser l’école de rugby. Il est un relai 

essentiel entre les instances dirigeantes et 
l’ensemble de nos bénévoles. Cette volonté a 
aussi été la conséquence de l’explosion des 
effectifs de notre école de rugby dans les années 
2000, où nous sommes passés de 100 à 200 
jeunes en très peu de temps. Nous recherchons 
toujours des bénévoles, éducateurs ou 
administratifs. Ce travail fait partie intégrante de 
la vie du club. Toutes les personnes motivées sont 
les bienvenues !  
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Vous travaillez de près avec l’association Rebonds!, pouvez-vous nous parler de ce 
partenariat ?  

Nous avons commencé à travailler avec Rebonds! à l’époque où son président Sanoussi 
DIARRA était joueur au FCTT. Nous étions prêts à accueillir les jeunes avec lesquels ils travaillaient 
dans les quartiers. Nous avions d’ailleurs déjà travaillé avec des enfants en difficulté du quartier 
Empalot, à l’époque où le club était basé à côté. Nous avions mis en place un travail d’ouverture au 
travers de l’accueil de ces jeunes à l’école de rugby. Lorsque Sanoussi nous a proposé de travailler 
ensemble et d’accueillir d’autres jeunes via Rebonds!, nous avons tout de suite accepté cette 
collaboration. Nous sommes aujourd’hui basés à côté du Zénith. Les jeunes des quartiers que nous 
pouvions accueillir auparavant ne peuvent plus venir faute de moyens de transport. Rebonds! 
permet donc à ces jeunes de pratiquer le rugby le mercredi ou le samedi en les amenant dans les 
clubs trop éloignés de leurs quartiers. La mixité a toujours très bien fonctionné et nous sommes de 
nouveau prêts, pour cette nouvelle saison, à rassembler des jeunes issus de quartiers et de 
catégories sociales différentes.  

27/10/2013 

 

Dominique Malhaire - Challenge des ITEP : "Un retour à Toulouse  

pour un temps fort" 

 

Les ITEP (Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques) du département 
accompagnés de l'association Rebonds! organisent le grand rassemblement annuel du 14 au 16 
juin au stade Ernest Wallon. Un évènement tourné vers les valeurs chères au rugby. Dominique 
Malhaire, Directeur Pôle Rives Garonne, nous en explique l'origine et les objectifs. (par K.D.P) 

Dominique, pouvez vous nous parler de ce 
Challenge National des ITEP?  

Cet évènement a débuté en Bretagne en 
2007 à l'initiative d'un institut thérapeutique 
éducatif pédagogique. L'idée était de regrouper des 
jeunes issus de ces centres autour d'un point 
commun, le rugby. Lors de la première édition, 
j'avais envoyé une équipe de jeunes avec un 
éducateur de mon établissement, un éducateur 
Rebonds ! et trois de ses jeunes. Au retour de cette 
manifestation, l'association Rebonds ! a souhaité 

nous aider à développer ce projet sur Toulouse. Il y avait 40 équipes, parrainé par l'AIRE (Association 
Nationale des ITEP) et deux joueurs professionnels de rugby. Les jeunes se retrouvent sur trois jours. 
Depuis, cet évènement se déplace de ville : Aix, Auch, Mendes, Rennes, Aix les Bains  

Avec un retour cette année sur Toulouse donc  

Oui, on a décidé de réunir tous les ITEP de la région toulousaine pour marquer un temps fort 
dans ce challenge. L'évènement se déroule au Stade Ernest Wallon, Thierry Dusautoir en est le 
parrain, avec l'appui inconditionnel de nombreux partenaires sans qui rien ne serait possible : le 
Conseil Général, Conseil Régional, l'AIRE, et toujours l'association Rebonds !. Cette année, on a 
également la présence de Poupard et les Béka les créateurs de la Bande dessinée "les Rugbymen", qui 
viendront offrir à chaque participant une bande dessinée dédicacée. 

Quels sont les objectifs de cet évènement?  
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Notre but est créer un moment fort pour motiver nos éducateurs, les jeunes avec un projet de 
préparation où les jeunes réfléchissent à une mascotte, créent des pancartes. Nous ne sommes pas 
dans la "championnite" mais on veut que les jeunes soient sensibilisés au partage, l'abnégation et le 
respect. Chaque équipe qui joue est évalué sur le fair play, la coopération et la victoire lors de la 
rencontre. Par exemple, une équipe qui gagne marque deux points peut se faire rattraper à deux 
partout si elle ne respecte pas les règles de fair play et de coopération. On a souhaité proposer un jeu 
avec une pédagogie réfléchie, adaptée à leurs handicaps.  

Un petit mot concernant le déroulement de la journée?  

Les équipes arrivent le vendredi soir et dorment au Château Sage un Itep proche de Toulouse, 
puis samedi départ pour Ernest Wallon pour le défilé des équipes sur le terrain annexe d'Ernest 
Wallon. A 11 heures, un pot d'honneur sera servi aux sponsors et aux institutionnels présents pour 
l'occasion. 24 équipes de 10- 12 ans et 24 équipes de 13 - 15 ans seront présentes. La journée va se 
dérouler avec le matin les matchs de poule et l'après-midi les phases finales. A 17 heures 30, retour à 
Château Sage avec un repas sous chapiteau et spectacle prévue pour la soirée de clôture.  

4/06/2013 
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Rebonds! : L'essai au féminin...laissé aux féminines 

L’association Rebonds! organise en collaboration avec l’USEP 31 (Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré de Haute-Garonne) la cinquième édition du tournoi scolaire de 
rugby féminin, dans le cadre de son projet : l’Essai au féminin. Ce tournoi se déroulera l’après-midi, 
le 10 avril 2013 au stade Corbarieu, dans le quartier d’Empalot et rassemblera plus de 160 
joueuses. 

Un moment de partage 

Ce tournoi exclusivement féminin s’inscrit dans le cadre du 
projet Essai au féminin. Il permet la rencontre de 165 jeunes filles 
du CE2 au CM2, issues de 16 écoles des quartiers de Toulouse. Les 
accompagnateurs (enseignants, parents d’élèves, animateurs de 
CLAE, directeurs d’école), l’équipe Rebonds! et ses bénévoles 
encadrent ces jeunes amatrices de rugby. Une véritable journée de 
partage s’articule autour du tournoi, durant laquelle les 
participantes profitent des conseils de joueuses professionnelles. 
Les jeunes rugbywomen s’épanouissent sur les terrains tracés pour 
l’occasion. A la fin de la journée, chaque joueuse repart avec un 
diplôme attestant sa participation au tournoi. Un goûter clôture 
cette journée de rugby entre filles, ainsi qu’un pot de 
remerciement auquel sont conviés les partenaires du projet. Ce 
tournoi est envisagé comme un moment de convivialité dans un 
esprit de respect de soi, de l'adversaire, de solidarité et d’esprit 

d'équipe. 

L'Essai au féminin : un des projets phares de l’association 

Le Projet Insertion Rugby consiste en la mise en place de 
cycles éducatifs rugby en structures scolaires, périsclolaires et 
extrascolaires durant toute l’année. Les jeunes filles motivées par ce 
sport, durant ces cycles d’initiation, suivent des séances de 
perfectionnement rugby et sont accompagnées si elles souhaitent 
intégrer un club. L’Essai au Féminin, créé en 2009, a pour but de 
favoriser l’éducation et l’insertion des jeunes filles de quartiers 
sensibles toulousains par l’intégration en club. Ce projet vise à 
encourager leur suivi social qui intervient une fois le club sportif 
intégrer. Au-delà de l’accompagnement individuel des jeunes filles 
en difficulté, l’Essai au Féminin leur donne la possibilité de 
progresser, d’accéder au sport dans un environnement 
exclusivement féminin. L’encadrement des séances est réalisé par 
des éducatrices joueuses de rugby, ce qui renforce la cohérence du 

projet. La référente de l’Essai au Féminin est Manon ANDRE, joueuse internationale de rugby. 
L’association souhaite, avec cette action, travailler sur les représentations des filles dans leurs 
quartiers et favoriser la mixité. L’Essai au Féminin a été récompensé le 23 octobre par l’APELS 
(Agence Pour l’Education par Le Sport) dans le cadre de l’appel à projet régional « Fais nous 
rêver». Au niveau national, le projet a été présenté le 13 février et est arrivé en deuxième place 

5/04/2013 
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SORF - Soutien Omniprésent au Rugby Féminin 

Championnes de France cadettes à VII pour la troisième année consécutive et championnes 
de France Fédéral 3 pour les séniors. Avec un tel palmarès, le Saint Orens Rugby Féminin peut 
s'enorgueillir d'avoir une des plus belles pépinières de talents au féminin de France. En cette fin de 
saison, cela méritait bien un coup de projecteur. Plus particulièrement sur les cadettes, à travers 
leur entraîneur Jean-Claude DUPORT, qui accueillent également dans l'équipe des jeunes filles 
accompagnées par l’association Rebonds!. Il nous raconte son engagement auprès de ces ladies et 
la valeur qu’apporte la mixité sociale à ce groupe. (par Mona)  

Bonjour Jean-Claude, pouvez-vous nous expliquer 
votre travail au sein du SORF ? 

Je suis entraineur des cadettes depuis deux saisons. 
J’ai accepté de suite ce challenge avec les filles et elles me 
l’ont bien rendu avec un premier titre de champion de 
France l’an passé puis un second cette année. Je fais 
également partie de l’équipe dirigeante, donc je suis 
toujours en déplacement avec l’équipe 1 et l’équipe 2 en 
soutien. Le SORF est un club qui voit se côtoyer des 

débutantes et des internationales. C’est un club basé sur une dynamique de groupe très forte et très 
positive. 

Parlez-nous de cette équipe cadette, quelles sont ses caractéristiques ? 

Nous avons une équipe cadette assez complète, avec 28 filles. Cette année certaines vont 
passer séniors, ce qui est très positif pour le club. C’est un groupe très hétéroclite et exceptionnel qui 
s’est formé depuis deux saisons. Il est composé de filles du pôle France du lycée de Jolimont 
originaires de différents départements et régions. Il y a le groupe issu de l’école de rugby du club de 
Saint-Orens et pour finir les filles venues par l’intermédiaire de Rebonds!. La volonté des dirigeants 
est d’initier les filles et de les faire évoluer vers les séniors. A côté de cela, nous sommes 
actuellement en train de créer, en entente avec d’autres clubs, un pôle minime U15. Il sera composé 
de joueuses issues du SORF, de Montaudran, Blagnac ou encore Fonsegrives. Nous souhaitons 
engager ce groupe sur un petit championnat afin de conforter les filles dans leur jeu et peut être leur 
permettre de se faire remarquer. Partir en U15 Midi-Pyrénées ou pour certaines en sélection à 
Marcoussis serait une belle victoire pour elles et pour ce projet.  

Quel est le lien avec Rebonds!? 

Depuis deux ans nous accueillons des jeunes filles 
accompagnées par Rebonds! issues des quartiers 
prioritaires de Toulouse. Elles bénéficient d’un suivi 
personnalisé par l’association car elles présentent des 
problématiques d’ordre social, familial, scolaire… Quatre 
jeunes filles jouent actuellement avec nous. Nous les 
acceptons avec plaisir pour les coacher, leur apporter un 
équilibre et des valeurs fortes. Dans le rugby que nous 

enseignons, nous tenons à inculquer au quotidien le respect de soi et des autres. Ce partenariat nous 
apporte aussi à nous, entraîneurs. Cette mixité géographique, sociale, est une vrai richesse. Cela 
permet de dynamiser le groupe. Les filles s’intègrent instantanément grâce au travail réalisé en 
amont par les éducateurs socio-sportifs de Rebonds!. Ils préparent les filles à leur arrivée en club. Il y 
a également des affinités qui se créent, les filles sont coéquipières au début mais deviennent vite des 
amies. Elles s’entraident, se soutiennent. C’est une mixité sur le terrain et en dehors. Il n’y a aucun 
signe de différence ou aucune discrimination.  

26/06/2013 
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Rebonds ! : Des vacances de la Toussaint actives 

L'association Rebonds a organisé comme à chaque période de vacances scolaires une 
semaine de stage pour les jeunes intégrés au dispositif du "Suivi" Rebonds! (accompagnement 
individualisé du jeune sur des problématiques sociales, éducatives, familiales...). 

Des jeunes ravis de cette semaine 
sportive 

Ce stage sportif et éducatif était basé 
sur la thématique "Construisons 
ensemble". Les jeunes présents, en plus des 
entraînements rugby, ont participé à 
différentes activités : une séance de team 
building pour débuter la semaine, 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 accueilli dans 
l'entreprise Fournié Grospaud, filiale de Vinci 

Energies, par le directeur régional Erik GUERITAULT pour une présentation de la société et de ses 
différents corps de métiers. Une trentaine de jeunes étaient présents sur la semaine.   

 

31/10/2013 
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Rugbymix' - Le projet Rebonds ! au service du handicap 

Rugbymix’, le nouveau projet Rebonds !, utilise le rugby comme outil de bien-être, de santé 
et de mixité à destination des publics handicapés mentaux (déficients intellectuels), tels que les 
personnes présentant des troubles envahissants du développement et les personnes porteuses de 
Trisomie. Marie-Emilie LAMAISON, éducatrice socio-sportive à Rebonds! à l’origine du projet, nous 
présente cette action créée en partenariat avec la section sport adaptée 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. 

 

Marie-Emilie, pouvez-vous nous 
présenter le projet Rugbymix’ ?  

Ce projet s’inspire du Projet 
Insertion Rugby de Rebonds! qui consiste à 
intervenir dans les écoles. L’objectif est de 
mettre en place des cycles éducatifs 
d’initiation au rugby, réaliser des 
accompagnements dans le parcours de vie 
des jeunes en difficulté et de les intégrer en 
club de rugby. 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.  

Concrètement, comment cela se passe sur le terrain?  

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 3/4 
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. 

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.  
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Des exercices adaptés pour le plaisir de toutes et tous 

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

Trisomie 21 nous a contactés 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 ordinaire, 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.  

 

 

 

30/12/2013 
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SPORT et INSERTION - Rebonds! et RUGBY31 partenaires ! 

L'association Rebonds ! (on l'écrit avec le point d'exclamation s'il vous plait) où comment 
faire du rugby, un outil d’éducation et d’insertion auprès de publics en difficultés. Comme de 
nombreux clubs de notre région, Rugby31 soutient cette association depuis sa création. C'est 
désormais un partenariat officiel. Tout comme le parrainage d'un certain Thierry Dusautoir. 
Portrait de l'association et interview de son président, Sanoussi Diarra.  

La mission de cette équipe : aider les jeunes en difficulté en utilisant les valeurs du rugby! 

 

L'équipe REBONDS! de gauche à droite : Benjamin SANTOUIL, Aurélia AURIAULT, Florian 
SONCOURT, Anaïs RETAILLEAU, Florian AURIAC, Ségolène LABBE, Jules SIRE, Antonin MARET, Thomas 
BELLAN, Marie-Emilie LAMAISON, Manon ANDRE, Anael BARBAGALLO. Absents : Benjamin COUETTE 
et Elodie POIRIER 

22/03/2013 

 

Emploi : Quand les clubs amateurs se professionnalisent 

Les clubs de rugby amateurs sont de plus en plus nombreux sur la Haute-Garonne à créer 
des emplois salariés. Christian DELPOUX, président du Toulouse Jules Julien XIII depuis 1994, a su 
développer sa structure dans le sens de la professionnalisation. Six salariés sont aujourd’hui 
licenciés à temps complet et permettent, aux côtés de l’équipe bénévole, de faire vivre le club et 
de développer toujours plus de projets (par Mona Lisa) 

Comment êtes-vous arrivés à structurer 
votre club et à créer des emplois ?  

Nous avons créé depuis 5 ans une petite 
équipe de 6 salariés éducateurs sportifs à temps 
complet en CDI, grâce aux aides tel que le dispositif « 
emploi avenir ». Nous avons fait l’objet d’un 
accompagnement, grâce aux dispositifs locaux 
d’accompagnement, qui nous ont permis de nous 
développer. Nous avons travaillé sur la manière de 
structurer un club, sur la création d’emplois et sur les 
moyens à mettre en œuvre afin de les pérenniser. 

Nous avons ainsi cherché de nouvelles sources de financement en développant des actions.  

C'est à dire? 

Par exemple, nous intervenons au sein d’écoles élémentaires sur des initiations rugby à XIII. 
Pendant les vacances scolaires, nous organisons des stages multi sports. Nous accueillons 20 à 25 
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enfants par semaine de stage et leur proposons en plus du rugby diverses activités sportives. Les 
enfants viennent des quartiers environnants et même de l’extérieur de Toulouse, Muret, Labège et 
d’autres communes alentours. Créer des emplois ça veut dire aussi gérer le club différemment. Nous 
avons pris un comptable, étudié le code du travail, appris à déclarer les cotisations sociales (URSSAF, 
fonds de formation, retraite). Nous sommes presque devenus une petite entreprise.  

Vous pensez que ces projets permettent de vous différencier de l’ensemble des clubs de 
l’agglomération toulousaine ?  

Oui tout à fait. Notre vocation est de pérenniser le rugby à XIII dans un premier temps mais 
surtout de pérenniser les emplois et de développer les actions qui nous permettent d’accueillir tous les 
petits des quartiers alentours. 20 à 30 bénévoles travaillent, aux côtés des salariés, dans un esprit de 
groupe et une vie de club à laquelle nous tenons beaucoup. 

Vous parlez de quartiers, quel est le lien que 
vous entretenez avec l’association Rebonds!.  

Nous accueillons et intégrons des enfants suivis 
par Rebonds!, issus des quartiers sensibles de Toulouse. 
La collaboration avec Rebonds! permet à ces jeunes de 
réaliser leur envie de jouer au rugby. Nous avions nous-
même essayé de créer une petite école de rugby sur le 
quartier d’Empalot. La volonté était d’amener le rugby 
à ces jeunes, de leur faire découvrir. Faute de moyens 
nous n’avons pas pu mener le projet à bien. La 
collaboration avec Rebonds! nous a permis de travailler 

malgré tout avec les jeunes des quartiers.  

Les objectifs à venir ? Le renforcement de toutes les équipes, pérenniser les emplois, 
professionnaliser encore plus le club, augmenter les effectifs lors des stages multisports.  
     

4/11/2013 
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Challenge national ITEP - Retour gagnant en terre toulousaine 

Le stade Ernest Wallon a accueilli 370 jeunes issus des Instituts Thérapeutiques Educatif et 
Pédagogique pour le compte de la 8ème édition du Challenge National. Pour ce retour sur 
Toulouse, et sous l'impulsion du Chateau Sage (Itep toulousain) qui a hébergé tout ce beau monde, 
ces trois jours ont été une nouvelle fois une réussite.  

 

 

 

 

 

 

 

Le sourire sur toutes les lèvres pour cette édition 2013      

20/06/2013 

 

Association Rebonds! : Les soutiens se mettent à table avec Thierry 
Dusautoir 

La semaine dernière, les administrateurs et les parrains de l’association se sont retrouvés 
pour un repas des soutiens Rebonds! Des chefs d’entreprise intéressés par les actions menées, qui 
ont rencontré les personnes oeuvrant au quotidien pour la pérennisation des projets et des 
emplois au sein de l'association. 

Le parrain de l'association, Thierry 
DUSAUTOIR, a honoré de sa présence tous les 
participants, lors de ce repas convivial, à la 
Pergola de Labège, qui a permis de nombreux 
échanges. Les sociétés présentes : VINCI 
ENERGIES Sud-Ouest (Erik 
GUERITAULT), CEGELEC Sud-Ouest (Eric 
PLUMEY, Jonathan SPECCHIA), RENAULT 
(Frédéric BRIAND, Nathanaël MERANDON, 
Renaud MARTIN, Jean-Michel BERNES), EDF 
(Patrick COURROY) et l’UNION FINANCIERE DE 
FRANCE (Serge CANCEL et Olivier ARIAS)  

 

Patrick Courroy (EDF) bien entouré        
  

12/12/2013 
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Magazine Actualités Sociales 
Hebdomadaires (ASH) 

 

Extrait de l’article « Le sport, un outil sous conditions pour la 
prévention spécialisée » 

 

[…] A Toulouse, un projet à mi-chemin entre le club sportif et l’action sociale a été lancé en 
2004 par l’association Rebonds (1). Œuvrant auprès d’adolescents en difficulté sociale ou psychique, 
celle-ci propose un accompagnement sportif et social intensif basé sur la transférabilité des qualités 
du rugby dans la vie quotidienne, par le biais d’éducateurs sportifs formés au travail social. Des 
réunions avec les acteurs sociaux, sportifs et scolaires du territoire sont régulièrement organisées 
autour du projet personnalisé des jeunes. Une travailleuse sociale référente assure un suivi 
hebdomadaire des situations en lien avec les éducateurs et les familles. En dépit des difficultés des 
adolescents, l’objectif final est de parvenir à leur insertion professionnelle. Dans cette perspective, 
l’association étend son accompagnement jusqu’à l’âge de 25 ans et s’appuie sur un réseau 
d’entreprises partenaires intéressées par les valeurs sportives. « Nous restons centré sur le rugby, 
insiste cependant Sanoussi Diarra, éducateur spécialisé et rugbyman, co-fondateur de l’association. 
Nous sommes identifiés comme des éducateurs sportifs et non comme des travailleurs sociaux. C’est 
notre sésame auprès des familles et des jeunes, souvent assez méfiants envers les travailleurs sociaux 
traditionnels. » […] 

 

(1) : Expérience analysée dans le Guide d’analyse des projets de l’éducation et de l’insertion par le 
sport – Pôle ressources national « Sport, éducation, mixité, citoyenneté » (SEMC) – Septembre 2012 
– Disponible sur http://www.semc.sports.gouv.fr/newsletter/pub/guides/guide7.pdf. 

N°2806 – 19/04/2013 

 

 

Rugby Magazine 
 

L’association Rebonds! récompensée 

L’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS) vient de décerner, dans le cadre de l’appel à 
projets « Fais nous rêver », le prix de lauréat régional à l’association Rebonds ! et son projet « L’Essai 
au Féminin ». Face à 31 autres projets de la région Toulousaine, l’association a séduit le jury. Porté 
par Manon André, internationale de rugby à XV et éducatrice socio-sportive à Rebonds !, ce projet, 
qui a vu le jour en 2009, vise à intégrer dans les clubs de rugby des jeunes filles issues des quartiers 
sensibles toulousains, et accompagner ces jeunes joueuses dans leur parcours de vie. 54 jeunes filles 
participent déjà au projet. L’association Rebonds ira défendre son initiative au niveau national le 13 
février 2013 à Paris. 

 

N°1119 – Janvier 2013 

http://www.semc.sports.gouv.fr/newsletter/pub/guides/guide7.pdf
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Fiche offre : Projet Insertion Rugby 
 


