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Introduction 
10 ans que l’association Rebonds! œuvre à la mise en place de projets d’éducation et 

d’insertion par le rugby auprès des publics en difficultés. Cette année symbolique, a vu la 

confirmation d’une structure associative en bonne santé, qui consolide ses projets structurants 

(Projet Insertion Rugby  et Essai au Féminin) et qui est capable d’innover avec le projet Rugbymix’ et 

le lancement de nos actions sur le Comminges et l’Ariège.  

Le Projet Insertion Rugby, dispositif historique de l’association Rebonds! consolide son 

activité avec plusieurs indicateurs en hausse qui montrent le volume et la qualité du travail effectué. 

En 2014, 2654 jeunes et adultes ont participé à des cycles éducatifs rugby, soit une hausse de 10 % 

par rapport à 2013. Le nombre de jeunes bénéficiant d’un accompagnement dans leurs parcours de 

vie dans le cadre du Suivi est passé de 58 en 2013, à 71 en 2014. Au-delà des indicateurs, c’est la 

démarche innovante d’accompagnement  global, sur la durée et transversal des jeunes et de leur 

famille qui nous permet de coller au plus près des difficultés rencontrées par les publics sur le 

terrain.  

Le projet l’Essai au Féminin a changé de dimension en 2014, ce projet novateur permet 

d’offrir une solution adaptée à l’accessibilité sportive des jeunes filles issues des écoles en REP et à 

leur accompagnement social. L’effectif des séances de perfectionnement le mardi et le jeudi a 

presque doublé, 161 jeunes filles ont participé aux séances en 2014 contre 84 en 2013. 

L’augmentation du nombre de jeunes filles licenciées en clubs et bénéficiant d’un accompagnement 

dans le parcours de vie est notable avec 20 filles en 2014 contre 14 en 2013. Ce changement de 

dimension est particulièrement sensible depuis septembre. 

L’année 2014 a vu l’émergence du projet Rugbymix’ porté en partenariat avec le Blagnac 

Saint-Orens Rugby Féminin. Il permet de mettre en place des séances de rugby adapté auprès de 

publics en situation de handicap mental et de proposer un accompagnement vers la section sport 

adapté du BSORF, permettant ainsi l’intégration et la mixité au sein du club. Ce projet trouve son 

aboutissement dans le tournoi handi-valide organisé au mois de juin.  

Cela fait maintenant dix ans que l’association Rebonds! développe et pérennise des projets 

sur la région toulousaine. L’impact positif des actions menées, nous amène à vouloir agir sur d’autres 

territoires. C’est ce que nous faisons depuis la rentrée 2014 sur le Comminges et l’Ariège, l’enjeu sera 

de nous adapter à ce territoire hétérogène mêlant ruralité et villes moyennes et de répondre aux 

difficultés spécifiques rencontrées par la jeunesse. 

 

Pour cela, Manon ANDRE salariée historique de l’association Rebonds ! a été missionnée 

pour mener à bien ce projet sur ces nouveaux territoires. Ce projet de duplication nous amène à 

réfléchir à travailler à moyen terme à Rebonds! sur l’échelle de la nouvelle grande région Midi 

Pyrénées/Languedoc Roussillon.  

 
D’autres projets, actions, évènements… ont marqué l’année 2014 de l’association Rebonds!, 

nous vous laissons les découvrir tout au long de notre rapport d’activité 2014. 
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En 2014, 2654 personnes en difficulté ont 
bénéficié de séances de rugby éducatif 

2013

2014

Projet Insertion Rugby 

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 

 

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 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, elle se pratique 

dans la mixité et en toute sécurité. 

Temps scolaire 
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22% 

42% 

9% 
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8% 
5% 

Répartition des bénéficiaires des cycles éducation 
rugby pour l'année 2014 

Bagatelle, Papus, La Faourette

Reynerie, Bellefontaine

Empalot

Minimes, Lalande, Izards

Amouroux

Centre-Ville, Périphérie

Ecoles élémentaires : 1488 élèves entre 8 et 11 ans répartis dans 64 classes de 21 écoles. 

* : écoles REP (Réseau d’Education Prioritaire) 

  

 

 

 

 

 

Bagatelle  102 élèves 
 Ecole Ronsard* 2 classes 

 Ecole Georges Hyon* 2 classes 

Papus  135 élèves 
 Ecole Maurice Jacquier* 2 classes 

 Ecole Papus* 4 classes 

Lafaourette  85 élèves 

 Ecole Sylvain Dauriac* 4 classes 

Minimes  156 élèves 

 
Ecole Alfred de Musset 
Ecole Jules Ferry 

2 classes 
4 classes 

Izards  47 élèves 

 Ecole Ernest Renan* 2 classes 

Amouroux  114 élèves 

 Ecole Michoun 4 classes 

Empalot  140 élèves 

 Ecole André Daste* 4 classes 

 Ecole Léo Lagrange* 2 classes 

Reynerie  241 élèves 

 Ecole Daniel Faucher 1* 5 classes 

 Ecole Jean Gallia* 2 classes 

 Ecole Gallia lien Ecole collège* 1 classe 

 Ecole Didier Daurat* 3 classes 

Bellefontaine  318 élèves 

 Ecole Georges Bastide* 4 classes 

 Ecole Buffon* 4 classes 

 Ecole Victor Hugo* 2 classes 

 Ecole Paul Dottin* 5 classes 

Lardenne  75 élèves 

 Ecole Marcel Pagnol* 3 classes 

Centre-Ville  24 élèves 

 Ecole Falguière 1 classe 

Périphérie  51 élèves 

 Ecole Jean Jaurès (St Alban) 2 classes 



 
   7 
 

Collèges, classes SEGPA : 190 élèves de 11 à 15 ans répartis dans 6 classes de 5 collèges et 

un évènement. 

Collège Bellefontaine classe inter degré 1 cycle 12 élèves 

SEGPA Collège L’Union 1 cycle 18 élèves 

SEGPA Collège Lalande 2 cycles 30 élèves 

SEGPA Collège Clémence Isaure 1 cycle 12 élèves 

SEGPA Collège Jean Moulin 1 cycle 28 élèves 

Olympiade Collège Bellefontaine 1 journée 90 élèves 

 

Structures spécialisées 

Instituts Educatifs, Thérapeutiques et Pédagogiques (ITEP) : 107 jeunes répartis dans 9 ITEP. 

ITEP l’Oustalet et Paul Lambert 2 cycles 20 jeunes 
ITEP aux 4 Vents 1 cycle 10 jeunes 
ITEP La Grande Allée 2 cycles 14 jeunes 
ITEP Château Sage 1 cycle 10 jeunes 
ITEP Saint-Exupéry et les Albarèdes 1 cycle 20 jeunes 
ITEP le Home 5 cycles 20 jeunes 
ITEP Charta 3 cycles 13 jeunes 

Autres structures spécialisées : 296 jeunes et adultes répartis dans 8 structures. 

Ecole Régionale 2ème Chance 180 jeunes 
AIR Muret 30 jeunes 
EREA Muret 24 jeunes 
CFA BTP Pierre-Paul Riquet 16 jeunes 
MFR Donneville 16 jeunes 
Atelier Relais Osée 10 jeunes 
PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) 7 jeunes 
SCIC IMPACT (organisme de formation) 13 jeunes 

Rugbymix’ : 62 jeunes et adultes répartis dans 5 structures. 

IME les Troënes 10 jeunes 
FAM Marie Louise 16 jeunes 
Les Catalpas 24 jeunes 
Foyer La Demeure 8 jeunes 
Trisomie 21 4 jeunes 

Interventions Rebonds! : 418 séances en Réseaux d’Éducation Prioritaire (81% de ces interventions). 

 REP Hors REP 

Écoles 306     80% 78     20% 

Collèges 16     57% 12     43% 

Accompagnement éducatif 96     91% 9     9% 
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Temps péri/extra-scolaire 

 

Accompagnement éducatif : 121 élèves de 8 à 15 ans répartis dans 7 établissements. 

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

Ecole Sylvain Dauriac 4 cycles 25 élèves 
Ecole Jules Ferry 2 cycles 13 élèves 
Ecole Ernest Renan 2 cycles 12 élèves 
Ecole Lalande 2 cycles 26 élèves 
Ecole André Daste 2 cycles 15 élèves 
Collège Georges Sand 2 cycles 24 élèves 
Collège Lalande 2 cycles 6 élèves 

 

Centres de Loisirs Associés à l’Ecole (CLAE) et autres structure en temps périscolaire : 335 

enfants de 8 à 14 ans répartis dans 15 établissements. 

CLAE Marcel Pagnol  14 jeunes 
CLAE Olympe de Gouge  28 jeunes 
CLAE Cuvier  12 jeunes 
CLAE Lapujade  12 jeunes 
CLAE Guilhermy  20 jeunes 
CLAE Les Vergers  24 jeunes 
CLAE Léonce Bourliaguet  24 jeunes 
CLAE Viollet Le Duc  12 jeunes 
CLAE Daniel Faucher  12 jeunes 
CLAE Didier Daurat  12 jeunes 
CLAE Tibaous  24 jeunes 
CLAE Paul Bert  24 jeunes 
Foyer Socio-Éducatif Collège Galilée   80 jeunes 
Temps d’Activité Périscolaire Croix de l’Olivier  17 jeunes 
Temps d’Activité Périscolaire Les Capucins  20 jeunes 

 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : 55 enfants de 8 à 11 ans répartis dans 5 

structures. 

Arc en Ciel  13 jeunes 
ALEJM  13 jeunes 
CCPS  3 jeunes 
Grand Selve  13 jeunes 
La Calendrette  13 jeunes 
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Temps
scolaire

Temps
Péri/Extra
Scolaire

Structures
Spécialisées

 

Evolution du nombre de bénéficiaires des cycles éducatifs rugby  
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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. 

Actions en mixité sociale : 139 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 REP et  l’autre dans une classe non REP. 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, des 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). 

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 2014, 201 jeunes ont assisté à 4 rencontres. 

 
29/03/2014 

 

Toulouse XIII - St Esteve 
Elite 1 Rugby XIII 

Ecoles Musset, 
Renan et Ferry 

58 jeunes 
9 accompagnateurs 

26/04/2014 
Colomiers - Bressane 

Pro D2 
Ecole Buffon 

32 jeunes 
2 accompagnateurs 

 
6/12/2014 

 

Toulouse XIII - Lézignan 
Elite 1 Rugby XIII 

Ecole Renan 
26 jeunes 

3 accompagnateurs 

14/12/2014 
Blagnac St Orens - Lille 

Top 8 

6 CLAE du Grand 
Mirail, filles de 

l’Essai au Féminin 

85 jeunes 
28 accompagnateurs 

20/05/2014 

Ecoles Léo Lagrange et Falguière 

46 élèves de CE2-CM1 

 
28/05/2014 

Ecoles Jacquier et St Alban 

45 élèves de CE2 

 

Ecoles Ronsard et St Alban 

48 élèves de CE2-CM1 
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Chiffres clefs : structures par type et quartier 

 

 

 Ecoles Collèges ITEP 
Structures 

spécialisées 
Périscolaire 

Extra-
scolaire 

Total 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Bagatelle 2 2     1  1 2 1  5 4 

La Faourette 1 1       1 1   2 2 

Papus 2 2           2 2 

St Cyprien   2          2 0 

Izards 1 1       1 1  1 2 3 

Lalande 1  1 1    1 2 3   4 5 

Minimes 1 2    1 2 2 2 1 1  6 6 

Amouroux  1        1   0 2 

Borderouge         1   1 1 1 

Roseraie       1 1   2  3 1 

Jolimont          1 1 1 1 2 

Empalot 2 2   1  2 1  1   5 4 

Rangueil    1         0 1 

Bellefontaine 2 3 1 1   1 1     4 5 

Lardenne 1 1           1 1 

Guilhermy         2 1   2 1 

Pradettes          3  1 0 4 

St Simon  
 
 

  1 1   2 2 1  4 3 

Reynerie 5 4 1   1   2 2 1  9 7 

Périphérie 1 1 2 2 7 5 7 7  3 1  18 18 

Centre-ville 1 1  1 1 1      1 2 4 

Total 20 21 7 6 10 9 14 13 14 22 8 5 73 76 
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Axe Insertion : le dispositif « Suivi » 

Certains jeunes accrochent 

particulièrement avec le rugby durant les 

cycles éducatifs et veulent continuer la 

pratique 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 comportementale, scolaire, 

familiale 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 de cet accompagnement 

dans le parcours de vie. La première étape est 

l’intégration du jeune au sein d’un des 26 

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.  

 

71 jeunes suivis sur l’année 2014  

10 jeunes de 10 ans et moins 

43 jeunes de 11 à 14 ans 

18 jeunes de 15 ans et plus 

51 garçons de 6 à 20 ans 

20 filles de 8 à 18 ans 

 

  

Durée de l’accompagnement 
dans le parcours de vie 

Toujours dans le suivi  
à la fin 2014 

Sortis du suivi  
pendant l’année 2014 

Moins d’un an 15 5 

D’un an à trois ans 15 14 

De trois ans à 5 ans 12 2 

Plus de 5 ans 8 0 

Total 50 21 

43 

51 50 

45 

59 

58 

71 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution du nombre de jeunes accompagnés 
dans l'année 
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18% 

20% 

21% 

11% 

20% 

10% 

Répartition des jeunes par secteur d'habitation 

Bagatelle - Papus - Faourette

Minimes - Lalande - Izards

Roseraie - Jolimont - Argoulets

Empalot - Rangueil - St Michel

Bellefontaine - Reynerie - Lardenne

Périphérie

27% 

48% 

11% 

4% 

6% 4% 

Répartition des jeunes : scolarité 

École

Collège

Lycée

ITEP

CFA

Structure spécialisée

Emploi

Descolarisé

Les jeunes du suivi en 2014 

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

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

de rugby (milieu ordinaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

6% 

25% 

44% 

18% 

7% 

Répartition des jeunes du suivi par âge 

6-8 ans

9-11 ans

12-14 ans

15-17 ans

18-20 ans
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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-sportifs : dispositifs de droit commun, associations de quartier, 

compétences des structures (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 les jeunes 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.  

 

 

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-Pédagogiques 
La Protection Maternelle et Infantile 
La Protection Judiciaire de la Jeunesse 
Le Juge des Affaires Familiales 
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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 employeurs 

publics et privés.  

D’autres sont en âge 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 

aient toutes les chances pour réussir leur 

insertion sociale et professionnelle. 

 

L’ensemble des jeunes que nous 

accompagnons dans leur projet de vie sont 

des jeunes qui pratiquent le rugby en club. 

 

 

Accompagnement professionnel individuel : 

Réorientation Bac Professionnel Stage trouvé Contrat 

Bastien ORRU 

Johanna ORRU 

Johanna ORRU 

Dayal M’CHANGAMA 

Lévy N’ZOUGOU 

Dayal M’CHANGAMA 

Lévy N’ZOUGOU 

Hamid BENHAMADI 

Giovani SMITH 

Anjem SLIMANE 

Bastien ORRU 

Hichem LAKCHINE 

Redha BENLEBAAD 

 

 

Actions mises en œuvre dans le cadre du Suivi en 2014 

 Rugby RDV Famille RDV Ecole DDC 

 Entraînements Matchs Educateur Coordinatrice Téléphone Educateur Coordinatrice Associations 
Maison 

des 
solidarités 

CAF Autres 

Total 
année 1192 331 271 262 1090 69 70 13 44 8 129 

Moyenne 
par jeune 

pour 
l'année 

21,7 5,3 5,4 4,6 19,1 1,2 1,1 0,2 0,7 0,2 2,1 
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Johanna ORRU : Préparation BAFA et 

réorientation en 1ère « Service d’Aide aux 

Personnes et Aux Territoires ». 

Dayal M’CHANGAMA : Stage dans l’entreprise 

CSI Sud-Ouest dans le cadre d’une Terminale 

« Maintenance des Équipements Industriels ». 

Lévy N’ZOUGOU : Actuellement en 1ère 

professionnelle « Vente », il a été repris en 

stage à la boutique du Stade Toulousain grâce 

à un premier stage réussi. 

Bastien ORRU : réorienté vers un CFA, 

apprentissage en pâtisserie, démarches 

entreprises par la coordinatrice sociale et son 

éducateur socio-sportif. 

Anjem SLIMANE : Contrat en alternance chez 

VINCI reconduit grâce au sérieux du travail 

qu’il a fourni l’année passée. 

Giovanni SMITH : Stage trouvé à la banque 

alimentaire dans le cadre de sa 3ème SEGPA. 

Hamid BENHAMADI : Découverte des métiers 

de la restauration et de l’hôtellerie au cours 

d’un stage à l’hôtel Mercure de Compans, 

dans le cadre de son stage de 3ème. 

Reda BENLEBAAD : en Emploi d’Avenir à la 

mairie de Toulouse. Il sort de 

l’accompagnement Rebonds! en fin d’année 

2014 car il est maintenant inséré socialement 

et professionnellement, il joue toujours au 

rugby au FCTT. 

Hichem LAKCHINE : actuellement en CAP 

« Coiffure », l’association l’a accompagné dans 

ses recherches de stage pour la deuxième 

année consécutive. 

Actions collectives 

L’association Rebonds! propose, dans le cadre des stages qu’elle organise 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 

de la vie active. 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.  

A la Une : 6 mars 2014  / 8 jeunes 

8 jeunes ont participé à une visite en entreprise avec le Groupe A La Une. Ils ont ainsi eu 

l’occasion de découvrir les métiers de la communication. Franck BELOT, directeur associé et ancien 

joueur de rugby professionnel du Stade Toulousain, a témoigné sur sa reconversion et son soutien à 

l’association Rebonds! dans une interview. (en voici un extrait) 

Vous avez accueilli un groupe de jeunes pour une visite en entreprise, comment 
avez-vous perçu ce moment d'échanges?  

 
Franck BELOT : « La visite des jeunes dans notre société a été un très bon 

moment. Après la phase naturelle de timidité s’est instauré un échange sympa. Ils 

sont très curieux et posent souvent des questions pertinentes, même si on les sent 

assez éloignés du monde du travail, ce qui est normal vu leur âge. Il est bon aussi de 

les rassurer sur le fait qu’il n’y a pas qu’un seul chemin tracé obligatoire pour avoir 

un job. Les divers profils de collaborateurs que nous avons dans la société le 

montrent. L’engagement, la rigueur et le sérieux peuvent valoir autant que des 

cursus « normalisés ». Bref nous sommes dispos pour renouveler l’expérience!. »    
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Les stages Rebonds! 2014 

 

              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 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 trois stages autour de 

ces diverses thématiques. Ainsi que deux 

séjours de décontextualisation. 

 

 

 

  

Stage de février 
3 au 7 mars 

Séjour de 
Pâques 

(grands) 
28 au 30 mai 

Stage de 
Pâques  
(petits) 
5 au 9 mai 

Stage de 
Toussaint 

20 au 24 octobre 

Séjour d’été 
25 au 29 aout 

Les énergies 
renouvelables 

Respect et 
protection de 

la nature par la 
découverte de 
l’activité surf 

Bien être et 
équilibre 

alimentaire du 
jeune sportif 

Règles du jeu, 
règles de vie ! 

Découverte du Lot 
au fil de l’eau 

29 jeunes 7 jeunes 32  jeunes 22 jeunes 16 jeunes 

Rugby, randonnée, 
association les Petits 
Débrouillards, visite 
espace du Bazacle, 

course d’orientation, 
visite d’entreprise. 

Camping, initiation 
surf, visite réserve 

naturelle, protection 
de l’environnement, 

nettoyage de la 
plage. 

Rugby, élaboration d’un 
menu avec une 

diététicienne, rencontre 
avec un médecin du 
sport, relaxation et 

gymnastique douce. 

Rugby, team building, 
visite d’institutions 

publiques, 
accrobranche, arbitrage, 

grand jeu avec Tisséo. 

Camping, promenade, jeux 
de société, randonnée, 
parc aquatique, veillée, 

visite de club 
professionnel, baignade 

dans un lac. 
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Les stages Rebonds! répondent à des objectifs d’éducation 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 stage 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… 

 

En 2014, un deuxième stage a été organisé sur la période des vacances de printemps. Ce 

stage est l’occasion de séparer les plus grands du suivi des autres. Cela permet de proposer un 

contenu différent à quelques jeunes, ils travaillent pendant la moitié du temps du séjour et se 

retrouvent récompensés par l’organisation d’activités particulières et adaptées à l’âge des 

bénéficiaires.  
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Stage de février : Les énergies renouvelables 

 

 

L’objectif général de cette semaine de stage était de sensibiliser les jeunes aux questions 

environnementales et de biodiversité, afin qu’ils puissent réfléchir sur l’impact qu’ils peuvent avoir 

sur la planète. Ils ont pu travailler sur le respect de l’environnement. Cette thématique leur a fait 

prendre conscience de l’impact des gestes du quotidien sur leur environnement. Ils ont également 

pu véhiculer les connaissances acquises auprès de leur famille.   

 

 

Lundi 03/03 
- Randonnée et découverte des environnements qui nous entourent. 

- Veillée organisée autour du thème des énergies dépensées par les sportifs. 

Mardi 04/03 
- Grand jeu en extérieur et promenade avant le retour vers Toulouse dans l’après-

midi. 

Mercredi 05/03 

- Entraînement de perfectionnement à la pratique du rugby. 

- Initiation au basket-ball, petit jeu pour tester la motricité des jeunes et leur 

coordination. 

Jeudi 06/03 

- Rugby le matin, travail habilités individuelles.  

- Après-midi avec l’association « Les petits débrouillards » : utilisation des énergies 

qui nous entourent, comment faire des économies d’énergies et préserver la 

planète : 4 éléments : air, feu, terre, eau.  

- Visite d’entreprise : A la Une. 

Vendredi 07/03 

- Matinée petit tournoi de rugby 

- Après-midi course d’orientation sur le thème des énergies renouvelables et visite 

d’exposition à l’espace du Bazacle sur la biodiversité. 
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 Séjour de Pâques – Grands : respect et protection de la nature par la découverte de l’activité 

surf. 

 

Le groupe des jeunes accompagnés dans leur parcours de vie a été scindé en deux pour les 

vacances de Pâques. Les constats et les échanges faits en équipe et avec les jeunes, nous ont amené 

à réfléchir différemment à propos des 14-18 ans. Ils souhaitaient se retrouver entre eux, partager des 

moments de la vie quotidienne, et s’impliquer dans des actions d’éco-citoyenneté. Dans ce cadre, 

un travail avec l’Association Surf Insertion, implantée dans le bassin aquitain et avec qui nous 

partageons les mêmes valeurs éducatives, a été initié.  

 

 

 

Lundi 28/04 

 

- Départ pour Ares commune située sur le bassin d’Arcachon. Installation au 

Camping des Goélands. 

- Visite de la réserve naturelle des Prés-Salés d’Arès puis rencontre et échange 

avec un ostréiculteur du port d’Arès. 

- Déjeuner pique-nique sur la plage. 

- Initiation surf. 

- Diner et veillée. 

Mardi 29/04 

- Initiation surf dans la matinée. 

- Déjeuner pique-nique sur la plage. 

- Atelier éco-citoyen avec l’association Surf Insertion : protection flore locale 

endémique ou envahissante.  

- Dîner et veillée. 

Mercredi 30/04 

- Rangement du campement.  

- Initiation surf dans la matinée.  

- Déjeuner pique-nique sur la plage.  

- Atelier éco-océan avec l’association Surf Insertion : nettoyage de la plage. 

- Départ et retour sur Toulouse en fin de journée. 
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Stage de Pâques – petits : bien être et équilibre alimentaire du jeune sportif 

 

Suite à l’observation de jeunes en situation de surpoids, en situation d’obésité ou encore de 

mal nutrition depuis quelques années au sein de l’association il était important d’aborder la question 

de l’équilibre alimentaire. Intégrer les familles au stage a permis d’éduquer et de sensibiliser les 

familles à la question de l’alimentation. Un travail avec une diététicienne a été engagé avec les 

familles qui le souhaitent, après le stage, pour les aider à composer des menus équilibrés et peu 

couteux. 

Lundi 05/05 

- Travail sur les techniques de passe au rugby dans la matinée. 

- Le temps du repas : les jeunes devront construire leur propre pique-nique 

équilibré avec l’aide d’une diététicienne.  

- Visite d’une AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne). 

Mardi 06/05 

- Rugby : travail sur le plaquage et sur les repères collectifs en défense. 

- Le temps du repas : Petit jeu avec la diététicienne, chaque groupe devra 

expliquer les bienfaits des aliments qui composent leurs assiettes. 

Mercredi 07/05 

- Rugby : technique individuelle. 

- Temps du repas : rencontre avec un médecin du sport au CREPS de Toulouse : 

quelles attitudes alimentaires doit-on avoir en tant que sportif ?  

- Relaxation et gym douce au CREPS. 

Jeudi 08/05 

Deux tournois étaient organisés par la FFR. L’ensemble des jeunes sont inscrits en 

club et sont engagés dans ces tournois. Dans le cadre de leurs missions au sein de 

l’association, les éducateurs socio-sportifs ont véhiculé les jeunes auprès de leurs 

clubs respectifs dans la matinée. Il n’y a donc pas eu d’activités proposées ce jour. 

Vendredi 09/05 

- Activité rugby toute la matinée, plusieurs petits ateliers. 

- Les familles ont été invitées à déjeuner avec la diététicienne et ont eu le loisir 

d’échanger avec elle sur des menus simples rapides équilibrés et pas chers. 

- Un grand jeu sur les questions de l’alimentation est proposé aux jeunes et leurs 

familles. 
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Stage de Toussaint : Règles du jeu, règles de vie ! 

 

Avec la généralisation des attitudes inciviles, l’association Rebonds! a décidé pour ce stage de 

travailler sur les formes de civilité afin de favoriser l’émergence de la vie en collectivité. Il est 

important de fixer et de respecter scrupuleusement les règles de civilité afin de promouvoir le «vivre 

ensemble». Dans un deuxième temps, un travail sur la transposition du respect des règles du jeu 

dans le rugby aux règles de la vie quotidienne a été engagé. A ce titre il était essentiel pour les jeunes 

d’aller à la rencontre des autorités publiques : police, pompiers...   

 

 

Lundi 20/10 
- Team building, travail sur la cohésion de groupe le matin. 

- Rugby, entraînement sur le thème du jeu collectif.  

Mardi 21/10 
- Visite des locaux du commissariat de police de Toulouse. 

- Entraînement rugby. 

Mercredi 22/10 

- Journée loisir et décontextualisation à Rieumes, parcours d’accrobranche 

et promenade. 

Jeudi 23/10 

- Visite d’une caserne de pompiers et découverte de leurs missions. 

- Rugby, découverte et approfondissement des règles avec des initiations à 

l’arbitrage. 

Vendredi 24/10 
- Tournoi de rugby avec mise en situation d’arbitrage pour les jeunes. 

- Grand jeu « Règles de civilité » animé par Tisséo. 
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Séjour de décontextualisation : dans le Lot 

 

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. 

 

Lundi 25/08 

- Départ pour le camping de Souillac, dans le Lot, et installation du campement.  

- Répartition des tâches quotidiennes, explication des règles de vie en groupe et 

du campement. 

- Promenade au bord de la rivière. 

Mardi 26/08 

- Une matinée jeu de société imposée par les intempéries. 

- La randonnée organisée chaque année s’est tenu l’après-midi. C’est l’occasion de 

tester les jeunes dans leur comportement en collectif durant un effort physique 

important. 

Mercredi 27/08 

- Une journée ludique a été organisée avec pour activité principale un 

grand moment dans un parc aquatique (Quercy Land). 

- Une veillée a été organisée, comme chaque soir, par les éducateurs 

socio-sportifs et les jeunes. 

Jeudi 28/08 

- Les jeunes ont eu l’occasion de visiter un club professionnel, le CA Brive Corrèze, 

et d’assister à l’entraînement. 

- Après avoir pique-niquer avec les joueurs, les jeunes ont été au Lac de Lissac-sur-

Couze où il y a des animations et des jeux d’eau. 

Vendredi 29/08 

- Journée du retour sur Toulouse, tout le monde a participé au rangement du 

campement et s’est appliqué à rendre un espace propre. 

- Les jeunes et les éducateurs socio-sportifs ont pris le pique-nique sur le chemin 

du retour. 
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Essai au féminin 

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 leur 

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 ont plus de difficultés pour s’intégrer en 

club pour différentes raisons : freins culturels, 

structuration des clubs, représentations…  

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 uniquement 

réservé aux filles qui visent leur intégration en 

club de rugby. 

Pour cela Manon ANDRE, éducatrice 

socio-sportive et joueuse internationale de 

rugby, met en place des temps 

d’entraînements exclusivement féminins les 

mardis et jeudis soirs dans les quartiers la 

Faourette et les Minimes de Toulouse.  

 

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 
leur 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. 
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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 pour 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 une équipe féminine 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 de l’association.  

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

Manon ANDRE, Marie-Emilie LAMAISON, Audrey ABADIE et Constance DUPOUY ; 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 14 ans TOTAL 

Secteur 2 
Bagatelle 

Papus 
Faourette 

1 26 13 5 0 1 46 

Secteur 3 
Minimes 
Lalande 
Izards 

1 5 12 9 2 1 30 

Secteur 4 
Roseraie 
Jolimont 

Argoulets 
0 3 8 0 0 0 11 

Secteur 5 
Empalot 
Rangueil 
St Michel 

3 9 7 1 1 0 21 

Secteur 6 
Bellefontaine 

Reynerie 
Lardenne 

11 21 16 5 0 0 53 

 
Toulouse 

 
16 64 56 20 3 2 161 

39 

74 

97 

84 86 

161 

12 15 
27 

44 
34 38 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Nombre de participantes Nombre de séances
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28% 

19% 

7% 

13% 

33% 

Répartition des jeunes filles par 
secteur 

Bagatelle
Papus
Faourette

Minimes
Lalande
Izards

Roseraie
Jolimont
Argoulets

Empalot
Rangueil
St-Michel

Bellefontaine
Reynerie
Lardenne

 

 

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 2014, 38 séances ont été organisées, 18 à la Faourette et 20 aux 

Minimes. Parmi les 18 séances qui se sont déroulées à la Faourette, 3 ont été 

des rencontres auxquelles les jeunes filles des quartiers Nord sont venues 

participer. 

 

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

participantes et les récupèrent devant leur école respective pour les amener sur le lieu de pratique.  

L’une des volontés forte est 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. 

  

11% 

40% 
34% 

12% 

3% 

Répartition des jeunes filles par âge 

8 ans

9 ans

10 ans

11 ans

plus de
11 ans
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1 2 

5 

5 

10 
13 

16 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes filles de l’association Rebonds! 

L’association a accompagné 71 jeunes sur l’année 2014, dont 20 jeunes filles. Au cours de 

l’année, 3 de ces filles ont cessé la pratique du rugby et sont sorties du dispositif d’accompagnement 

dans le parcours de vie. Aujourd’hui, 17 jeunes filles sont intégrées dans le dispositif Suivi, dont 16 

qui jouent en club à la fin de l’année 2014 et une qui a  mis fin à sa pratique en club. 

- 6 jeunes filles ont intégré le dispositif du suivi cette année, 4 sont scolarisées en écoles REP et les 2 

autres en collèges. 

- 4 jeunes filles parmi celles intégrées en 2013 ont persévéré et sont toujours en club et bénéficient 

de l’accompagnement dans leur parcours de vie. 

- Les 7 autres filles actuellement accompagnées par l’association Rebonds! ont été intégrées dans le 

Suivi entre 2007 et 2011. L’une d’elles a arrêté de jouer en club mais elle est toujours accompagnée 

dans son parcours de vie. 

Les jeunes filles de l’association participent à l’ensemble des stages et séjours proposés par 

l’association. La mixité des genres mis en avant dans le Projet Insertion Rugby, la volonté des 

éducateurs de l’association permet la bonne intégration  des jeunes filles au sein d’un groupe 

majoritairement masculin.  
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Les jeunes filles concernées par le dispositif Suivi en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

On constate que la majorité des 

jeunes filles de l’association Rebonds! sont 

scolarisées en collège, 2 jeunes filles 

bénéficient du programme d’intégration au 

Collège Pierre de Fermat. 6 d’entre elles sont  

en école primaire dont 5 en écoles REP. 2 

jeunes filles sont inscrites en lycée. 1 jeune est 

déscolarisée depuis le début de la rentrée 

scolaire. 

L’ensemble des secteurs CUCS sont 

touchés par les actions de l’association 

Rebonds!. Il est donc cohérent de retrouver 

des jeunes filles issues de tout Toulouse 

parmi les jeunes filles qui bénéficient de 

l’accompagnement dans le parcours de vie. 

 

6 

11 

2 

1 

Répartition des filles du Suivi par 
situation scolaire 

Ecole Collège Lycée descolarisé

1 

3 

5 

1 

2 

4 

2 

1 1 

Répartition des jeunes filles du suivi par âge 

6 

5 
2 

2 

5 

Répartition des filles du suivi par secteur 
d'habitation 

Bagatelle Papus Faourette Minimes Lalande Izards

Roseraie Jolimont Argoulets Empalot Rangueil St-Michel

Bellefontaine Reynerie Lardenne
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Parcours Animation 

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 

 

Le Parcours Animation 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 du projet 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 Parcours Animation 6ème saison 

 

Effectif 
 

12 jeunes inscrits, dont une jeune du suivi Rebonds! : Johanna 
 

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 
 

11 modules 
4 réunions de préparations 

1 soirée 
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Développement des actions 

 

 

11 modules 

 

Module 1 
17/05/2014 

Présentation du cadre général, règle de vie et team-building.  
Apprendre à se connaître et créer une dynamique de groupe. 

Module 2 
14/06/2014 

Inscription internet au BAFA base. 
Atelier CV et lettre de motivation. 

Module 3 

21/06/2014 

Théâtre, apprendre à se servir de son corps, expression corporelle. 
Préparation à l’entretien d’embauche. 

Module 4 
28/06/2014 

Préparation au départ du BAFA base.  

Module 5 

21/07/2014 

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

Module 6 
13/09/2014 

Restitution des stages Pratique.  
Point sur le stage d’approfondissement. 

Jeux d’animations.  

Module 7 
27/09/2014 

Sensibilisation aux actions collectives et individuelles. 
Jeux d’animations. 

Module 8 

11/10/2014 
Pratique et mise en situation sur la technique d’animation. 

Module 9 
08/11/2014 

Théâtre pour apprendre à se mettre en scène et improvisation. 

Module 10 
22/11/2014 

Présentation de la soirée de clôture + 
 Préparation soirée de clôture. 

Module 11 
06/12/2014 

Préparation soirée de clôture. 
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Soirée Parcours Animation 12/12/2014 :  

 

Chaque fin de Parcours 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 animateurs était « la fête foraine », cette soirée a donc 

été l’occasion pour chacun de mettre une tenue vive et colorée.  

La soirée s’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.  

 

Parcours Animation 

BAFA 

Base Approfondissement 

12 inscrits 11 reçus 
1 reçu 

9 en préparation 
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Bilan éducatif et pédagogique :  

 

 

Point sur le groupe et sur Johanna (jeune suivie par Rebonds! depuis plusieurs années) : 

Le groupe : 

Le groupe était assez hétérogène avec des jeunes à fort caractère et d’autres beaucoup plus 

réservés et timides. Le groupe était composé majoritairement de filles (9 filles et 5 garçons dont 2 qui 

ont abandonné), ce qui a par moment créé des petits conflits au sein du groupe.  

La plupart des jeunes sont restés motivés tout au long du parcours. A noté toutefois  un 

essoufflement en fin de parcours dû au calendrier chargé. Néanmoins, la dynamique est restée 

bonne  et le cadre posé a été respecté. 

Les jeunes sont arrivés avec leur histoire personnelle forte et ont trouvé dans le groupe du 

Parcours Animation une zone rassurante de confort. 

Deux abandons au cours du parcours sont à noter. Le premier s’est arrêté après le deuxième 

module et le second a passé son BAFA Base avant de cesser sa participation aux activités du 

Parcours. 

  

Positif : 

- 10 jeunes ont été au bout du parcours, 
- sélection des jeunes 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, …, 
- l’équipe pédagogique a bien fonctionnée.  

. 

Négatif : 

 
- Mauvais timing pour le parcours avec le BAFA Base la première semaine des 

vacances d’été, 
- essoufflement du groupe en fin de parcours, trop d’absence et de retard, 
- suivi individuel encore conséquent (encore 9 jeunes n’ont pas validé le 

parcours contre 1 l’année dernière) 
- peu de référent à la soirée, les jeunes ont été déçus (il y avait le cirque de noël 

du Conseil Général). 
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Nombre de jeunes inscrits Nombre de BAFA en cours Nombre de BAFA validés

Évolution des résultats d'Anim'Action  
depuis 2010 

2010 2011 2012 2013 2014

Johanna :  

Johanna a montré des prédispositions intéressantes pour les métiers de l’animation. Elle a 

très vite trouvé sa place et s’est sentie à l’aise au sein du groupe. Elle faisait même partie des 

éléments moteurs du groupe, le faisant vivre grâce à son dynamisme.  Johanna n’a rencontré aucune 

difficulté dans le parcours et a validé son BAFA Base. Elle n’a pas encore validé son stage pratique 

mais est en train de le faire. Elle s’est découvert des qualités qu’elle ne soupçonnait pas avant son 

positionnement dans le Parcours Animation comme sa qualité d’adaptation aux différentes 

situations. Cette expérience lui a permis de gagner en maturité. 

 

Pour conclure, la saison 6 de Parcours Animation  

 

Cette édition du projet Parcours Animation a été une réussite, malgré le calendrier très 

chargé, les jeunes ont su trouver l’envie pour continuer le parcours jusqu’à l’obtention du BAFA. Le 

projet peut encore être amélioré en termes d’utilisation des temps de module. Les chiffres 

concernant le BAFA validés sont moins bons car le parcours a démarré plus tard et que la plupart des 

jeunes ne l’ont pas encore terminé le parcours.  
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Perspectives 2015 : 

 

En 2015, le Parcours Animation deviendra le Parcours Sport Animation et sera porté par 

l’association Rebonds!. Il s’agira en 2015 de mettre en œuvre et d’expérimenter cette nouvelle 

mouture.  

L’objectif à moyen terme est de développer ce projet sur de nouveaux territoires afin de le 

proposer à plus de collectivités qui pourraient vouloir utiliser ce projet pour remobiliser des jeunes 

en situation d’échec. Il s’agirait alors d’organiser plusieurs sessions sur une même année dans le but 

d’accompagner un maximum de jeunes vers une première expérience professionnelle. 

En 2015, Océane, jeune fille suivie par l’association Rebonds ! depuis 5 ans, participera au 

parcours. Elle souhaite obtenir son BAFA pour pouvoir travailler dans le monde de l’animation et de 

l’encadrement des jeunes.  
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Rugbymix’ 

Le projet Rugbymix’ utilise le rugby comme outil de bien-être, de santé et de mixité à 

destination des publics en situation de handicap mental. Le projet s’adresse aux déficients mentaux  

légers et moyens, aux personnes présentant un autisme léger, aux personnes trisomiques. Il est 

composé d’un axe éducation, d’un axe insertion et d’un axe pour la promotion de la santé. 

Axe éducation 

 

Les cycles éducatifs d’initiation au rugby dans 

les  structures spécialisées 

Le projet Rugbymix’ a pour but de 

développer dans les structures spécialisées 

des cycles éducatifs d’initiation et découverte 

du rugby d’une durée de 6 séances minimum. 

Nous proposons un travail en 

collaboration avec les éducateurs, animateurs, 

personnels médicaux sur la base d’un projet 

pédagogique sportif et d’objectifs éducatifs 

définis en commun. 

Les initiations proposées par Rebonds! 

ne se résument pas au travail de terrain. En 

effet, activité physique de référence, le rugby 

est abordé comme un outil éducatif au service 

des personnes en situation de handicap et non 

pas comme un simple apprentissage 

technique. 

Sur le terrain nous développons un 

rugby adapté aux caractéristiques des 

personnes, il se pratique dans la mixité et en 

toute sécurité. 

Une approche pédagogique adaptée 

sera employée, en utilisant essentiellement 

des consignes imagées, courtes et claires, 

pour faciliter la compréhension. De 

nombreuses démonstrations seront 

effectuées facilitant ainsi la réussite de tous. 

Enfin, un environnement stable et rassurant 

sera mis en place. 

 

Les évènements Rebonds! 

Ils sont proposés à la suite d’un cycle 

d’initiation rugby aux structures intéressées. Il 

en existe deux types :  

Les tournois Rebonds! 

Ces tournois sont organisés le plus 

souvent à la fin de l’année. Ils sont 

l’aboutissement des cycles d’initiation et de 

découverte du rugby, et permettent de 

rassembler l’ensemble des structures ayant 

participé à ces cycles. 

Les sorties matchs prévues pendant ou après 

le cycle 

Elles nous permettent de réaliser un 

travail autour des valeurs de la citoyenneté 

dans les espaces publics (enceintes sportives, 

transports en commun), et contre les 

incivilités et la violence dans le sport. 

 

Cycles éducatifs   

62 personnes répartis dans 5 structures. 

IME les Troënes 10 jeunes 
FAM Marie Louise 16 jeunes 
Les Catalpas 24 jeunes 
Foyer La Demeure 8 jeunes 
Trisomie 21 4 jeunes 

 

Tournoi la Passe Amicale 

140 personnes en mixité handis - valides 

1 équipe mixte handis – valides 

Des ateliers rugby à destination des personnes 

en situation de handicap mental. 
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Axe insertion 

Les personnes qui en bénéficient ont 

été rencontrées lors des cycles d’initiation au 

rugby dans  les  structures  spécialisées.  A  la  

fin  du  cycle  ou  en  cours  de  cycle  si  une 

personne souhaite continuer la pratique du 

rugby, l’éducatrice socio-sportive qui l’a initié 

va mettre en place des démarches afin de 

l’accompagner vers la section sportive,. 

Démarches afin d’assurer l’intégration du 

jeune à la section sport adaptée : 

- Rencontrer ses éducateurs référents. 
- Rencontrer ses parents. 
- Présenter le jeune à son entraîneur et 

assister aux premiers entrainements et 
matchs. 

- Garder un contact régulier avec le jeune. 
Le BSORF est le partenaire principal du projet 

Rugbymix’, il accueille la section de sport 

adapté vers laquelle les jeunes sont orientés 

pour continuer leur pratique d’activité 

physique.  

Cette intégration a pour objectifs : 

 

- de réduire les inégalités d’accès à l’activité 
physique, 

- de pratiquer une activité en toute sécurité 
avec une pédagogie et des règles adaptées, 

- de sortir les déficients de leur classification, 
- de lutter contre la stigmatisation, 
- de permettre aux déficients de s’identifier 

en tant que joueur (changer de statut), 
- de favoriser la prise de confiance,  
- de s’épanouir et s’ouvrir au monde, 
- de prendre du plaisir, 
- de lutter contre l’isolement en se faisant 

des amis, 
- de lutter contre la sédentarité, l’inactivité 

physique et leurs effets. 
 

 

 

 

En 2014, 9 jeunes (dont 1 fille) en situation de handicap mental  

se sont inscrits à la section rugby adapté du BSORF. 
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Axe sanitaire 

Le projet Rugbymix’ a pour but de 

lutter contre les inégalités de santé en 

favorisant l’accès à la pratique physique (Plan 

National de prévention par l’Activité Physique 

ou Sportive, 2008) chez les personnes 

atteintes de déficiences mentales. Cette 

démarche de promotion de la santé et de 

prévention a pour but de favoriser le bien-être 

physique, mental et social des personnes.  

Ce projet s’inscrit directement dans la 

continuité de la loi de 2004 relative à la 

politique de santé publique qui vise 

l’amélioration de l’état de santé de la 

population et de la qualité de vie des 

personnes malades, handicapées. 

La promotion de la santé par la pratique d’une 

activité physique : 

- en luttant contre les inégalités d’accès à 

l’activité physique, 

- en rendant l’activité accessible à tous 

dans le respect des capacités de chacun, 

- en leur permettant d’exercer un sport 

phare de leur région, 

- en intégrant le sujet dans un club de 

sport adapté, 

- en créant des évènements valorisant leur 

pratique, 

- en luttant contre les maladies liées à 

l’inactivité physique et à la sédentarité, 

- en éduquant à une bonne hygiène 

corporelle, à une meilleure maîtrise de 

leur propre santé, 

- en améliorant leur condition physique et 

leur capacité physique, 

- en coordonnant l’action avec l’ensemble 

des acteurs médico-sociaux en lien avec 

la personne déficiente intellectuelle. 

- en leur permettant de s’identifier en tant 

que joueur pour faire évoluer l’image 

qu’ils ont d’eux-mêmes et tenter de 

transformer le regard des autres, 

- en faisant vivre leur corps au travers des 

activités physiques qui représentent une 

expérience essentielle pour s’épanouir et 

s’ouvrir au monde, 

- en leur permettant de prendre du plaisir. 

 

 

 

Définition de la santé par l’Organisation Mondiale de la Santé : 

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 
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Ariège - Comminges 

Après 10 années de développement et de pérennisation de ces actions sur le territoire de Toulouse et 

son agglomération, Rebonds! a entamé en 2014 la mise en œuvre d’une antenne sur les territoires de 

l’Ariège et du Comminges 

Le projet 

L’objectif de Rebonds! est d’adapter les projets phares de l’association aux caractéristiques de ces 

territoires hétérogène mêlant ruralité et villes moyennes. L’objectif de Rebonds! reste le même, il 

s’agit d’utiliser le rugby comme un outil d’éducation et d’insertion sociale et professionnelle pour les 

jeunes. Ces jeunes, identifiés comme particulièrement en difficulté, sont au centre des 

préoccupations de Rebonds!. Le rugby n’est pas une fin en soi, mais un espace de socialisation, 

d’ouverture et de découverte qui doit permettre avec un accompagnement spécifique, 

l’épanouissement du jeune et sa construction en tant que futur citoyen. Il doit faire naitre un espoir 

dans son parcours et un point d’ancrage qu’il ne retrouve pas nécessairement, ailleurs. 

L’évolution 

Le développement de cette antenne Ariège - Comminges passe par des étapes obligatoires : 

Rencontrer les collectivités territoriales, les 
dispositifs de droit commun, les structures 

d’accueil de jeunes. 

 
Présentation de Rebonds!, des actions menées depuis 

10 ans sur Toulouse et son agglomérations, et 
comment ces actions seront adaptées aux territoires 

de l’Ariège et du Comminges. 
 

Mise en place des premiers cycles éducatifs 
rugby sur les temps scolaire, périscolaire, 
extrascolaire et en structures d’éducation 

spécialisée. 

Co-construction des cycles avec le référent éducatif 
afin d’adapter les objectifs et les contenus aux 

spécificités du groupe. Identification, avec le référent 
éducatif, des jeunes intéressés par la pratique du 

rugby et qui présentent des difficultés particulières. 

Intégration en club de rugby et accompagnement 
dans le parcours de vie des jeunes identifiés avec 

les référents éducatifs. 

Créer le contact avec les familles des jeunes. Véhiculer 
les jeunes vers les clubs pour les entraînements et les 
matchs. Orienter et aider les jeunes et leurs familles 

avec les dispositifs de droit commun qui pourront 
répondre à leurs problématiques. 

Mise en place des autres projets de Rebonds!, 
Parcours Sport / Animation, Rugbymix’, Arbitrer 

et Essai au Féminin. 

Les autres projets de l’association s’appuient sur les 
cycles éducatifs rugby et l’accompagnement dans le 

parcours de vie. Le développement des projets 
Rebonds! offre des réponses à certaines 

problématiques précises telles que la pratique sportive 
féminine, la pratique sportive adaptée… 

Invitation aux évènements de l’association 
Rebonds! ou création d’évènements dans 

l’Ariège et le Comminges. 

Les structures qui accueillent des cycles éducatifs 
rugby pourront participer aux évènements organisés 

par l’association à l’attention des structures de 
Toulouse et son agglomération. A terme, s’il y a 

suffisamment de bénéficiaire sur le territoire, des 
tournois spécifiques pourraient voir le jour.  
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Les premières actions 

 

Les premières séances de rugby éducatif se sont tenues à Cazères, sur le territoire du 

Comminges. Ces cycles se sont déroulés sur les Temps d’Activités Périscolaires des écoles des 

Capucins et Croix de l’Olivier de Cazères. 37 jeunes ont ainsi bénéficié de ces premières actions entre 

les vacances d’Octobre et celles de la fin d’année. 

Des contacts ont également été pris avec d’autres structures et de nouveaux cycles se 

dérouleront au début de l’année 2015 sur du temps scolaire au sein de classes SEGPA. 

 

Perspectives 2015 

 

Plusieurs objectifs restent à atteindre pour l’année 2015 : 

- augmentation du nombre de cycles éducatifs rugby mis en place, 

- développement de cycles éducatifs rugby en écoles primaires, 

- développement de cycles éducatifs rugby en structure d’éducation spécialisée, 

- intégration en clubs de jeunes en difficulté, 

- mises en place de l’accompagnement dans le parcours de vie pour ces jeunes et leurs familles, 

- orientation de jeunes vers le Parcours Sport / Animation, 

- organisation de séances de rugby à destination des jeunes filles de ces territoires,  

- participation des structures du territoire aux évènements Rebonds!. 
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Arbitrer 

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. 

 

Présentation du projet 

Le projet a été développé à partir de 

3 constats faits par les éducateurs socio-

sportifs Rebonds! au sujet des jeunes 

rencontrés : 

 le rapport à la règle, 

 la représentation de l’arbitre, 

 la méconnaissance des règles. 

Il s’adresse aux jeunes du Suivi 

Rebonds! qui sont licenciés en club et ne 

peuvent plus le pratiquer en compétition pour 

des raisons physiques ou autres. Ces derniers 

se retrouvent alors mis en marge de la 

pratique. L’arbitrage est alors une alternative, 

Rebonds! les accompagne dans leurs 

démarches et les aide à accéder à une 

formation fédérale. 

Le projet Arbitrer a pris de l’ampleur 

car il s’est étendu aux cycles éducatifs rugby 

de l’axe éducation du Projet Insertion Rugby. 

En parallèle des séances de rugby éducatif 

l’éducateur socio-sportif réalise un travail 

autour de l’arbitrage, il s’agit d’aborder la 

règle, celui qui l’a fait appliquer et comment il 

y parvient.  

Les éducateurs socio-sportifs 

proposent aux jeunes motivés par l’arbitrage 

de s’impliquer sur l’activité lors des séances et 

sur les tournois organisés par « Rebonds! » en 

fin d’année scolaire. 

Depuis septembre 2012, Romain 

POITE, arbitre français international parraine 

le projet. Ce parrainage permet 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. 
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Initiations à l’arbitrage 

En 2014, le projet Arbitrer a pris une nouvelle ampleur. Les éducateurs socio-sportifs ont 

intégré aux cycles éducatifs rugby ; mis en place sur les temps scolaires, périscolaire, extrascolaire et 

en structures spécialisées ; des initiations à l’arbitrage. Il s’agit d’enseigner les règles principales du 

rugby aux jeunes et de les mettre en situation d’arbitre. A l’issue des matchs arbitrés par les jeunes, 

ils animent un débriefing des équipes qui ont joué pour faire ressortir les points forts et les points 

faibles observés sur le terrain.  

Ces moments de partage permettent aux jeunes de bien intégrer les règles, de comprendre 

leur utilité dans le jeu et d’assimiler les bons comportements à adopter avec celui qui les fait 

respecter. 

Au sein d’autres projets mis en place par Rebonds! l’arbitrage prend une place importante. 

Les séances de perfectionnement de l’Essai au Féminin, les stages organisés dans le cadre du Suivi et 

les tournois organisés par l’association sont des occasions d’initier et de mettre en situation 

d’arbitrage plusieurs jeunes. 

En 2014, 1182 jeunes ont été initiés à l’arbitrage par l’association Rebonds!. 

1099 jeunes initiés dans le cadre des cycles éducatifs rugby. 

83 jeunes initiés dans le cadre des autres projets Rebonds! mis en place. 

 

Un match avec Romain POITE 

 

Anjem est un jeune du suivi Rebonds! depuis plusieurs années. L'association l’accompagne 

dans ses premiers pas d'arbitre. Depuis Septembre 2013, Anjem souhaite s'impliquer dans 

l'arbitrage. Il a arbitré ses premiers matchs jeunes tout au long de la saison 2013-2014.  

Romain POITE, arbitre international 

et parrain de l'association Rebonds! lui a proposé 

de venir le voir arbitrer le match de TOP 14 

Bayonne / Brive, qui s’est déroulé le 8/02/2014 au 

Stade Jean Dauger à Bayonne. Accompagné d’un  

éducateur socio-sportif de l'association, Anjem a 

assisté aux briefings d’avant match et de mi-

temps, ainsi qu’au débriefing d’après match. Il a 

accompagné les arbitres dans les vestiaires des 

équipes et assisté aux consignes données aux 

premières lignes avant le début du match et aux 

discussions avec les capitaines et les entraineurs. 

Il a également eu la chance de participer à la réception d’après match et d’échanger avec 

l’entraineur de Brive et les arbitres de la rencontre qui lui ont fait part de leur parcours respectif. 
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Bilan 

 

L’année 2014 a permis au projet Arbitrer de prendre une ampleur considérable.  1182 jeunes 

ont été initiés à l’arbitrage par des éducateurs socio-sportifs de Rebonds! tout au long de l’année. 

C’est l’ensemble de l’équipe qui s’est mobilisé autour de ce projet et qui s’est impliqué à travailler 

activement à la correction des disfonctionnements observés dans les comportements des jeunes 

envers les arbitres, et plus globalement les personnes qui portent l’autorité.  

Un partenariat avec l’école d’arbitrage du Stade Toulousain est en développement et 

permettra aux jeunes volontaires de se former efficacement à l’arbitrage. Le parrainage de Romain 

POITE est reconduit, l’implication et la réactivité qu’il montre lorsque l’association le sollicite 

démontre son engagement et son attachement à Rebonds!. 
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Challenge National Inter ITEP
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Rencontre Midi Pyrénées
Inter ITEP

Tournoi des collèges

Évènements 

Les Tournois Rebonds! 2014 : 

Tournoi au Féminin : 252 joueuses issues de 16 écoles, le 16 avril au stade Corbarieu.  

Rencontres Régionales inter-ITEP : 160 jeunes, 21 ITEP de la région, le 15 mai dernier au 

stade Ernest Wallon. 

Tournois des Collèges : 140 jeunes, 7 collèges le 22 mai dernier au stade Ernest Wallon. 

Tournois des Écoles : 1301 élèves, 21 écoles les 5 et 6 juin derniers. 

Challenge National de Rugby inter-ITEP : 330 jeunes, 47 ITEP venus de toute la France les 13, 

14 et 15 juin derniers. Rencontre sportive à Cournon d’Auvergne. 

Tournoi la Passe Amicale : la première édition de ce tournoi s’est tenue le 21 juin au Stade 

Ernest Argeles de Blagnac. Des structures spécialisées dans l’accueil de personnes en situation de 

handicap sont venues participer à des ateliers mis en place par l’association dans le cadre du projet 

Rugbymix’. En parallèle un tournoi de rugby à toucher a été organisé. 140 personnes, en situation de 

handicap mental et valides, ont participé à ce premier tournoi de la Passe Amicale.  

 

Evolution du nombre de participants aux évènements Rebonds! 
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Tournoi au Féminin 

Le 16/04/2014 

Pour la sixième année consécutive, l’association Rebonds! en partenariat avec l’USEP 31 a co-

organisé 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 reparti 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 : les sites internet  rugby31.fr, 

sport31.fr et le site de l’USEP 31.  

Plusieurs partenaires du projet étaient présents : 

- Julien Montiton, chargé d’animation à l’USEP 31 
- Jacques Roisin,  responsable du CNDS à la DDCS 
- Jean-Michel Llanes président du Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin 

  

252 joueuses de cycle 3 

  

32 équipes 12 équipes CE2, 9 équipes CM1 et 11 équipes CM1/CM2 

  

16 écoles élémentaires 

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

Michoun – Daste – Musset - Léo Lagrange 
Lalande – Castanet – St Alban – St Orens 
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Rencontres Régionales inter-ITEP 

Le 15/05/2014  

 

Le tournoi s’est déroulé l’après-midi du Jeudi 15 Mai 

au Stade Toulousain. Les jeunes étaient répartis en deux 

catégories : le Tournoi des 10-12 ans et le Tournoi des 13-15 

ans. 

Cette année, 19 ITEP se sont retrouvés pour un total 

de 160 jeunes. 

 

Catégorie - de 13 ans : Catégorie - de 15 ans : 
ITEP Naridel : 7 jeunes 

ITEP Essor st Ignan : 6 jeunes 

ITEP les Ormes st Simon : 14 jeunes 

ITEP aux 4 Vents : 7 jeunes 

ITEP Massip : 7 jeunes 

ITEP le Beroï : 7 jeunes 

ITEP les Albarèdes : 14 jeunes 

ITEP Charta : 3 jeunes 

ITEP le Chemin : 8 jeunes 

ITEP la Grande Allée : 5 jeunes 

ITEP Centre le Comminges : 10 jeunes 

ITEP des Nestes : 4 jeunes 

ITEP le Pas-Sage : 1 jeune 

Total : 93 jeunes 

ITEP Paul Lambert : 2 jeunes  

ITEP Château d’Auribail : 14 jeunes 

ITEP de Grèzes : 7 jeunes 

ITEP le Beroï : 5 jeunes 

ITEP Ousatlet : 4 jeunes 

ITEP le Chemin : 5 jeunes 

ITEP Essor Monferran Savès : 7 jeunes 

ITEP Centre le Comminges : 6 jeunes 

ITEP Essor st Ignan : 1 jeune 

ITEP le Pas-Sage : 6 jeunes 

ITEP le Home : 8 jeunes 

ITEP des Nestes : 2 jeunes 

Total : 67 jeunes 

 

Rebonds! remercie Thierry 

Dusautoir, parrain de l’association, 

pour 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  

Le 22/05/2014 

 

Le tournoi s’est déroulé l’après-midi du Jeudi 22 Mai au Stade Toulousain. Les 140 jeunes ont 

été répartis en 15 équipes.  

 

 

Les équipes sont composées de 

jeunes de différents établissements. 

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 le tournoi, 

chaque équipe devait s’échauffer et 

trouver en commun un nom pour leur 

équipe. 

Collèges invités Classes concernées Présents 

Collège Reynerie  
(Toulouse) 

1 classe de 6ème 18 

Collège Rosa Parks 
(Toulouse) 

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

8 
11 
14 

Collège Georges 
Chaumeton (L’Union) 

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

13 
7 

Collège Clémence Isaure 
(Toulouse) 

1 classe de 5ème SEGPA 10 

L’E.R.E.A  
(Muret) 

1 classe de 6ème 
1 classe de 5ème 

7 
12 

Collège Jean Moulin 
(Toulouse) 

1 classe de 5ème 
1 classe de 4ème 

11 
9 

Lycée Charles de Gaulle 
(Muret) 

1 classe de 3ème 20 
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Tournoi des Écoles  

Les 5 et 6/06/2014 

 

Le tournoi s’est déroulé sur 2 jours : le jeudi 5 juin et vendredi 6 juin 2014 sur les terrains du 

complexe sportif Daniel Faucher sur l’île du Ramier. Il a regroupé 1301 élèves issus de 19 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 
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Les 10 ans de Rebonds! 

 

L’année 2014 était celle des 10 ans de l’association. A cette occasion, une réception a été 

organisée le jeudi du tournoi des Écoles et les partenaires qui ont permis le bon fonctionnement et le 

développement de Rebonds! depuis 2004 ont été conviés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des panneaux bilans des 10 années écoulées ont été créés pour l’occasion. Ils permettaient 

de retracer les projets et les actions mises en place depuis la création de Rebonds!. Sanoussi DIARRA, 

président et co-fondateur de l’association, ainsi que plusieurs administrateurs de Rebonds! étaient 

présents pour accueillir les nombreux partenaires : 

- Jean-Jacques ARNAL - Tisséo 

- Emilie ARNIAUD - Ligue de l’Enseignement  

- Christophe ALVES - Élu Mairie de Toulouse 

- Jean-Charles BASSON - Université Paul 

Sabatier 

- Robert BENDICHOU - Président de l'école de 

rugby de Colomiers 

- Jean-Régis BERNARDI - Académie de 

Toulouse 

- Mathieu BODDEZ - Crédit Coopératif 

- Olivier CAISSO - Parrain de Rebonds! - joueur 

professionnel du CA Brive Corrèze 

- Romain DINTHILAC – Tisséo 

- Pierre-Louis FROHRING - Inspecteur de 

l’Education Nationale 

- Guillaume LASSALE - Parrain de Rebonds! - 

joueur au Blagnac Sporting Club Rugby 

- Erick MOUGET - France Télévision 

- Nathalie PACOUD - Déléguée du Préfet 

- Jean-Paul PRONZATO - La Dépêche du Midi 

- Françoise SALVADOR - Académie de 

Toulouse 

- Jean-Claude TARDIEU - Président du Comité 

départemental de rugby du Lot 

- Serge TOURAINE - Académie de Toulouse 

- Myriam VALTON - Ligue de l’Enseignement  
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Jeudi 5 Juin : 

709 élèves répartis en 93 équipes : 

17 écoles 
Dont 14 écoles REP 

Bastide, Buffon, Daste, Dauriac, Dottin,                                                                     

Faucher 2 Ferry, Gallia, Hyon, Jacquiers, Lalande, Leo Lagrange, 

Musset, Pagnol, Renan, Ronsard, St Alban. 

Tournoi des CM1 12 équipes réparties sur 3 Terrains 

Tournoi des CM1-CM2 68 équipes réparties sur 17 terrains 

Tournoi des CM2 13 équipes réparties sur 3 Terrains 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 7 Juin : 

592 élèves répartis en 64 équipes : 

15 écoles 
Dont 11 écoles ÉCLAIR 

Bastide, Daste, Dauriac, Dottin,  Falguiere,                                                  

Faucher 1, Ferry, Gallia, Hyon, Leo Lagrange,                                                     

Michoun, Pagnol,  Renan, Ronsard, St Alban 

Tournoi des CE2-CM1 56 équipes réparties sur 14 Terrains 

  

Tournoi des CM2 8 équipes réparties sur 2 terrains 

  
Encadrement : 40 bénévoles + l’équipe Rebonds! - 15 personnes 
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Challenge National de Rugby inter-ITEP en Auvergne  

Les 13, 14 et 15/06/2014 

330 jeunes, représentant 47 Instituts Thérapeutiques Éducatifs Pédagogiques 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 pilotage rassemblant tous les 
acteurs importants de l’organisation de cet 
évènement l’ITEP porteur, les autres ITEP 

d’Auvergne qui se sont associés, les partenaires, 
l’Association des ITEP et de leur Réseau et 

l’Association Rebonds! 

Beaucoup de commissions spécifiques de travail 
pour aborder tous les aspects de l’organisation 
de cette manifestation : budget, hébergement, 
sécurité, hygiène, communication, bénévolat, 

inscriptions, transports, animation … 

 

Déroulement : 

Vendredi 13 
Juin 

14h 
Arrivée de l’équipe Rebonds! qui s’est présentée aux jeunes  
Arrivée des jeunes et installation de leurs campements 
Des bénévoles animent des activités sportives et ludiques pour les jeunes 

20h Repas du soir 

21h30 Briefing des éducateurs des ITEP 

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

Samedi        
14 Juin 

7h30 Petit déjeuner 

9h Arrivée des équipes au Stade Michel Couturier 

9h30 Défilé des mascottes de chaque équipe au son de la Banda 

10h Début des matchs de poules des -13 ans et des -16 ans répartis sur deux terrains  

11h Pot des partenaires entre les terrains de jeux 

12h Repas du midi préparé par les bénévoles de l’organisation 

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

14h Début des matchs de classement 

16h 
Les finales sont jouées sur le terrain des -16 ans. Les autres équipes supportent et 
encouragent les jeunes depuis les tribunes 

18h Remise des prix à toutes les équipes sur le lieu d’accueil  

19h30 Repas du soir 

20h30 Spectacle de Graff en plein air 

21h30 Spectacle de danse Hip-Hop sur musique Rock 

Dimanche 15 
Juin 

8h Petit déjeuner 

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

 
Plus grande manifestation nationale de jeunes d’ITEP : 

330 jeunes 
 

47 ITEP venus de 41 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 

127 éducateurs spécialisés pour encadrer les joueurs 
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Les participants de l’édition 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats 

- 13 ans   - 16 ans 
La Maison des Enfants 1er ITEP Arc en ciel 

ITEP les Cadeneaux 2ème ITEP Jean Laporte 

ITEP La Mayotte 3ème ITEP de Grèzes 

ITEP Saint Simon 4ème ITEP pro Agrea Langon 

ITEP Saint Antoine 5ème ITEP Eugène Journet 

ITEP Chalet Langevin 6ème ITEP le Pas Sage 

ITEP Clamageran (Mascotte) 7ème ITEP La Luerna et Vosgelade 

ITEP Les Aubrys 8ème ITEP Auvergne 

ITEP de Massip 9ème ITEP Agrea Créon 

ITEP Le Clos Levallois 10ème ITEP Château d'Auribail 

ITEP Serena 11ème ITEP Les Amariniers 

ITEP le Naridel 12ème ITEP Le Home (Mascotte) 

ITEP La Ribambelle 13ème ITEP Bellesagne 

ITEP Les Rochers 14ème ITEP Limarel 

ITEP Saint Yves 15ème ITEP Clairval 

ITEP Saint Jacques 16ème ITEP Les Collines 

ITEP Valloires 17ème ITEP l'Alouette 

ITEP Pellevoisin 18ème ITEP Le Logis 

ITEP Ailhaud Castelet 19ème ITEP François Tosquelles 

ITEP de Pradelles 20ème EDPAMS Jacques Sourdille 

ITEP Le Home Vivarois 21ème ITEP Léon Marron (F-P) 

ITEP Kerbeaurieux 22ème ITEP Chantoiseau 

ITEP Bellefonds (F-P) 23ème ITEP la Papotière 

  24ème ITEP Monferran Savès (forfait) 
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Tournoi la Passe Amicale 

Le 21/06/2014 

 

Le projet 

Dans le cadre du projet Rugbymix’, Rebonds ! en partenariat avec le Blagnac Saint-

Orens Rugby Féminin (BSORF) a organisé le samedi 21 Juin la première édition du Tournoi La 

Passe Amicale, au stade Ernest Argelès de Blagnac. 

Il s’agit d’un évènement qui rassemble à la fois des joueurs valides et d’autres en 

situation de handicap mental. Une équipe en mixité, constituée de joueurs valides et de 

joueurs déficients mentaux, a participé au tournoi avec les neuf autres équipes. Dans le 

même temps des ateliers ont été mis en place pour une structure spécialisée dans l’en-but 

du terrain. 

 

Déroulement 

10h30 
Arrivée des bénévoles au stade, remise des tee-shirts, petit déjeuner offert, 
explication de la matinée. 

11h 
Organisation de la journée : réception des livraisons, déchargement et rangement du 
matériel, préparation des deux terrains, et des ateliers. 

12h Repas avec tous les bénévoles. 

13h 
Briefing de l’ensemble des bénévoles sur l’organisation et la répartition des tâches 
lors de l’après-midi. 

14h 
Accueil des équipes, explication du programme et du plan du site. Règlement des 
équipes ne l’ayant pas encore fait. 

14h45 
Briefing des capitaines d’équipes par un arbitre Rebonds!, explication des règles 
spécifiques du toucher. 

15h 
Début du tournoi et des ateliers. Répartition des dix équipes et des arbitres sur les 
deux terrains. 

18h30 Finale du Tournoi. 

19h Douche des participants. 

19h30 Remise des récompenses. 

20h Début du repas et de la soirée. 
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Le tournoi en quelques chiffres 

 

9 équipes de clubs classiques soit 90 joueurs. 

1 structure spécialisée (Foyer Marie-Louise) 7 joueurs et leurs 10 supporters. 

2 jeunes du SESSAD Trisomie 21 Haute-Garonne et leurs parents. 

36 bénévoles. 

10 éducateurs de l’association Rebonds!. 

2 photographes. 
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Comité Technique 

Le 18/03/2014 

 

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 leur 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 3ème Comité Technique organisé par Rebonds!. Cette expérience sera 

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

transversale, entre différentes thématiques d’échanger avec ses partenaires. C’est un moment 

privilégié au cours duquel les personnes présentes peuvent poser toutes les questions qu’ils ont au 

sujet du fonctionnement de Rebonds!.  

 

Ils étaient présents :  

 

Serge TOURAINE 
Conseiller Pédagogique de Circonscription 

EPS 
Inspection d’Académie 

Gérard AMANS 
Développement économique / Emploi 

Insertion 
Mairie de Toulouse 

Gwenaël GRANGER Directeur Service Territorial Educatif d’Insertion 

Henri VASCO Délégué USEP 31 
USEP (Union Sportive de l’Enseignement 

du Premier degré) 

Roland CABANEL Administrateur 
Comité Départemental de Rugby de 

Haute-Garonne 

Philippe LAURENT Conseiller Rugby Territorial 
Comité Départemental de Rugby de 

Haute-Garonne 

Franck BELOT Directeur Associé Entreprise à la Une 
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Rebonds! y a participé 

 

 

Stages Rugby Vacance 
Juillet et Aout 2014 

Ils sont organisés par le Comité Départemental de rugby du Lot en 
collaboration avec Rebonds!. Cette année, 7 jeunes du suivi 
Rebonds! y ont participé, il s’agit de Laury, Océane, Amir, Yacine, 
Paul, Gor et Luidjy. 6 éducateurs socio-sportifs de Rebonds! ont 
participé à l’encadrement des stages. 

Formations Pré-
qualifiantes 
Mai et Septembre 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. 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.  

Remise des médailles de 
la Jeunesse et des Sports 
14/01/2014 

L’association représentée par Ségolène LABBE, coordinatrice sociale 
à Rebonds!, s'est rendue à la Préfecture de Toulouse aux remises 
officielles des médailles de la Jeunesse et des Sports. Trois jeunes du 
Suivi Rebonds!, Océane, Dayal et Levy, joueuse et joueurs de rugby 
respectivement au Blagnac 
Saint-Orens Rugby Féminin, au 
Blagnac Sporting Club Rugby et 
au Toulouse Olympique XIII 
étaient également présents 
aux côtés de Ségolène. Ils ont 
rencontré à cette occasion 
Florence VILMUS, sous-préfète 
chargée de mission auprès du 
préfet de la Haute-Garonne. 

Présentation à la Maison 
Familiale Rurale « Le 
Château » de Donneville 
14/01/2014 

Manon ANDRE, éducatrice socio-sportive, a partagé son expérience 
de joueuse de rugby internationale et son travail au sein de 
l’association Rebonds! auprès des élèves de quatrième de la Maison 
Familiale Rurale « Le Château ». Cette structure accueille des jeunes 
en échec scolaire afin de leur redonner confiance par le biais de 
l’alternance. 

Un ITEP visite un club 
professionnel 
11/02/2014 

Rebonds! a organisé une visite au club de rugby de Colomiers avec 
l’ITEP Charta situé à Launaguet. La visite à Colomiers a été organisée 
grâce à Monsieur Robert BENDICHOU, responsable de l’école de 
rugby. Ils ont rencontré l’équipe première et sont repartis le sourire 
aux lèvres. Ils ont pu échanger avec les joueurs qui se sont 
naturellement prêtés au jeu des photos et des autographes. 



 
   59 
 

Projet en mixité 
handi/valide 
27/02/2014 

Rebonds! intervient depuis septembre 2013 auprès du SESSAD 
Trisomie 21 via son projet Rugbymix’. Une action de mixité a été 
mise en place avec le CLAE Les Vergers. L’objectif de ce projet était 
de travailler, autour de l’activité rugby, sur les représentations la 
découverte de l’autre et la sensibilisation au handicap. Les jeunes 
avaient échangé en amont avec le projet « Mail Art » en se 
représentant chacun par des dessins et des collages qu’ils s’étaient 
envoyés par mail. Cette rencontre a été une vraie réussite. 

Commission Jeunesse à 
Empalot 
27/02/2014 

Rebonds! était à la MJC du quartier d’Empalot afin de réfléchir à la 
mise en place d’activités sportives au sein du quartier pour ses 
habitants. 

Journée portes ouvertes 
au CFA BTP Pierre Paul 
Riquet 
22/03/2014 

Journée portes ouvertes au CFA BTP Pierre Paul Riquet : Rebonds! 
s’est rendu aux portes ouvertes afin d’échanger sur les interventions 
mises en place au sein du CFA. Une section rugby a été créée au sein 
du centre pour permettre aux apprentis désireux de faire du rugby 
d’avoir accès à la pratique facilement. Rebonds! pourra y orienter 
ses jeunes intéressés par ce type de formation. 

Le forum des métiers du 
sport 
1/04/2014 

La Maison Emplois Formation de Portet-Sur-Garonne a organisé un 
forum des métiers à destination des collégiens et lycéens du Grand 
Portet. Rebonds! était présent pour représenter les métiers socio-
sportifs. 

Colloque « Des mots pour 
le faire » 
11/04/2014 

Rebonds! a participé au colloque "Des mots pour le faire". Organisé 
par l'ASEI Format Différence, l'IFRASS Campus Louis Lareng et le CRF 
PFD Midi-Pyrénées, cet atelier de discussion avait pour objectif de 
travailler sur l'évolution du sens des mots "insertion, intégration, 
inclusion". Rebonds! a témoigné sur le sport, et particulièrement le 
rugby, comme outil d'insertion, d'intégration et/ou d'inclusion 
sociale. 

Réunion commission 
collège 
26/05/2014 

Rebonds! a participé au Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté au collège Bellefontaine organisé par le réseau ECLAIR 
de Bellefontaine. 

Journée Rugby adapté à 
Saint Orens de Gameville 
3/06/2014 

Une journée rugby adapté organisée par le Comité Départemental 
de rugby 31 et le Comité Départemental de Sport adapté 31 a été 
organisée. Cette journée centrée sur des ateliers rugby pour des 
personnes en situation de handicap mental ou psychique a 
rassemblé 150 participants. Marie-Emilie LAMAISON était présente 
l’après-midi et a participé à l’animation des ateliers. 
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First Beach-Rugby à 
Colomiers 
7/06/2014 

Le Froggies Club a organisé le First Beach Rugby à Colomiers. Les 
salariés de l’association ont représenté l’équipe Rebonds! lors du 
tournoi de beach-rugby à toucher. Dayal et Levy, du Suivi Rebonds!, 
étaient également de la partie pour défendre les couleurs de 
Rebonds!. 

Journée académique de 
la Réussite Educative 
11/06/2014 

Rebonds! était présent à la journée de la réussite éducative à 
l’Université de Toulouse 1, animée par le sociologue François 
DUBET. Les participants ont échangé sur les thématiques de la 
réussite éducative. 

Les Olympiades de 
Bellefontaine 
12/06/2014 

Organisées par le collège Bellefontaine le 12 juin, les Olympiades ont 
regroupé une centaine de jeunes de 6ème. Au programme de la 
journée, la découverte de différents sports comme le roller hockey 
ou le taekwondo. Les ateliers rugby étaient animés par Rebonds!. 

Tournoi Balle Ovale 
12 et 13/06/2014 

Rebonds! a participé 
aux rencontres inter-
écoles de balle ovale 
organisées par le service 
des sports de la Mairie 
de Toulouse avec le 
soutien de l'Éducation 
nationale, du Stade Toulousain, du service communal Hygiène et 
santé de la ville, et de l'USEP 31. 500 élèves de 8 écoles toulousaines 
se sont rencontrés sur les terrains du Stade Toulousain. Les 
éducateurs socio-sportifs Rebonds ! ont participé à l’arbitrage. 

Le Festoval 
12, 13 et 14/09/2014 

Rebonds! était au « Festoval », créé et organisé par Remi COHEN en 
partenariat avec la Mairie de Toulouse, pour célébrer le rugby sur la 
place du Capitole. Les différentes actions de l’association ont pu être 
présentées aux visiteurs. Beaucoup d’enseignants, de responsables 
de CLAE se sont intéressés à nos activités et des jeunes du Suivi 
étaient présents pour représenter l’association. 

Foire des associations 
d’Empalot 
20/09/2014 

Rebonds! était présent à la Foire des associations à « Empalot ». 
Organisée par HASURE, la manifestation assure la promotion des 
associations du quartier et fédère les initiatives locales. Rebonds! 
est invité en tant qu’acteur intervenant sur le quartier via les cycles 
éducatifs rugby mis en place dans les écoles élémentaires. 

Sentez-vous Sport 
20 et 21/09/2014 

Les éducateurs socio-sportifs de Rebonds! ont animé l’activité rugby 
lors de la manifestation, sur les bords du lac de Labège Innopole. 
Organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif de la 
Haute-Garonne, cet événement regroupe différentes associations 
sportives et proposent des initiations et des activités tout le 
weekend aux personnes souhaitant découvrir de nouveaux sports. 
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Faites du Sport, La 
Reynerie 
27/9/2014 

Rebonds! a proposé des initiations rugby aux habitants du quartier 
de la Reynerie. Organisé par les Ateliers Santé Ville cet événement a 
pour objectif de promouvoir différents sports au sein du quartier et 
de permettre aux jeunes de pratiquer et d’essayer de nouvelles 
activités. 

Ciné Ma Santé 
3/10/2014 

Rebonds! a animé des ateliers d’initiation au rugby lors de cette 
manifestation organisée chaque année par Le Toulouse Aviron 
Sports et Loisirs et l’Atelier Santé Ville de la Mairie de Toulouse. 

Handy Fest 
3/10/2014 

Rebonds! a participé au festival HANDY FEST, journée de 
sensibilisation au handicap, sur le campus de l’Université Paul 
Sabatier. Organisée par la SCIC 
IMPACT, la manifestation était 
ouverte à un large public dont les 
étudiants et les professionnels. 
Des épreuves variées et des 
ateliers ludiques leur ont fait 
découvrir des jeux sportifs hors 
normes et des pratiques 
handisports inédites lors d’une 
après-midi festive. 

Garden party du jardin du 
bout du monde 
4/10/2014 

Rebonds! était présent à la fête de quartier Amouroux, organisée 
par la MJC Croix Daurade. Les éducateurs socio-sportifs de Rebonds! 
ont animé l’activité rugby. Une centaine de jeunes sont venus 
s’essayer au ballon ovale toute la journée. Les habitants du quartier 
ont également découvert des activités sportives et culturelles 
diverses comme la danse Hip Hop, les percussions brésiliennes 
(batucada) et le graffiti. 

Fête du sport à Empalot 
8/10/2014 

Organisée par la Mairie de Toulouse, à Empalot, la Fête du sport a 
permis aux visiteurs de découvrir et pratiquer toute une après-midi 
différents sports collectifs et individuels. 

La Novela 
19/10/2014 

Rebonds! était présent au lac de la Reynerie pour le festival des 
savoirs et de la culture scientifique organisé par Toulouse 
Métropole. Les éducateurs socio-sportifs y ont animé des ateliers 
rugby. 
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Bellecourse 
13/11/2014 

Deux éducateurs Rebonds! ont participé à l’évènement « 
Bellecourse» organisée dans le quartier Bellefontaine par Eliane 
Lasserre, Conseillère Pédagogique de Circonscription d’Education 
Physique et Sportive. Le matin, les enfants de CM1, CM2 et 6ème 
des écoles Dottin, Bastide, Victor Hugo et du collège Bellefontaine 
ont couru autour du lac de Gironis. L’après-midi les CP, CE1 et CE2 
se sont retrouvés au stade Canto Laouzetto pour leur épreuve 
d’endurance. 

Remise de don du Rotary 
Club de Cugnaux 
4/12/2014 

Suite à la participation de Rebonds! à la Corrida de Cugnaux au mois 
de juin 2014, le Rotary Club de Cugnaux a fait un don de 500 €. 
Invitée au même titre que de nombreuses associations de la ville, 
l’association a participé à la réception organisée par la Mairie de 
Cugnaux.  

XIX journées d’étude, de 
recherche et de 
formation de l’AIRe à 
Biarritz 
3,4 et 5/12/2014 

L’association a tenu un stand d’information pour présenter les 
actions de l’association, les Rencontres Régionales et le Challenge 
National pour lequel Rebonds! sera co-organisateur avec La 
Mutuelle La Mayotte pour l’édition 2015. Un atelier était animé par 
la SCIC Impact dont l’objet était de réfléchir à la pertinence de la 
mise en place d’une recherche action sur les effets institutionnels du 
challenge. 

Conférence « Ados en 
vrille, parents en vrac » 
5/12/2014 

La coordinatrice sociale de l’association a participé à la conférence 
organisée par « Ressources et Territoires », intitulée « Ados en vrille, 
parents en vrac ». Le Dr Xavier Pommereau, a présenté son analyse 
sur les changements de notre nouvelle culture numérique et ce 
qu’elle apporte dans les relations entre adolescents, parents et 
professionnels. Il a également évoqué les « mises en danger » 
diverses auxquelles les adolescents peuvent être confrontés. 
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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 : 24 juin 2014 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire de Rebonds! a été l’occasion de s’affranchir des exercices 

obligatoires tels que la validation du rapport moral, du rapport d’activité, du rapport financier et du 

budget prévisionnel. La commissaire aux comptes a lu son rapport qui certifie les comptes de 

l’association sincères et réguliers. 

Le barème des adhésions pour les particuliers est passé à 10 euros et est resté fixé à 50 euros 

pour les personnes morales.  

Catherine RIVIERE a démissionné de sa fonction d’administratrice en raison de son 

éloignement géographique mais a tenu à souligner qu’elle restait à disposition de l’association pour 

aider dans le cadre de ses compétences.  

Les membres du Conseil d’Administration de Rebonds! au terme de cette Assemblée 

Générale étaient donc les suivants : 

- Olivier ARIAS 

- Sanoussi DIARRA 

- Nadine HASCHAR-NOE 

- Guy JEANNARD 

- Jean-Michel LLANES 

- Dominique MALHAIRE 

- Jean-Guy MARET 

- Olivier SFORZI 

 

 

Assemblée Générale Extraordinaire : 8 octobre 2014 

 

L’association a déménagé le 1er Septembre 2014 pour s’installer sur Toulouse. Elle se situe 

maintenant au 35 chemin du Chapitre, 31100 Toulouse. Ce changement d’adresse a fait l’objet d’une 

Assemblée Générale Extraordinaire qui a validé les nouveaux statuts de l’association avec l’adresse 

mise à jour.  

Les nouveaux statuts de l’association sont à retrouver en annexe du Rapport d’Activité. 
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Conseils d’Administration 

 

29/01/2014 : Présentation du bilan financier provisoire, du budget prévisionnel et du 

Rapport d’Activité. Les orientations stratégiques pour 2014 ont été évoquées. Des partenariats avec 

le Comité Territorial de Rugby et Drop de Béton étaient en réflexion.  

 

3/06/2014 : Approbation des adhésions, Rapport d’Activité et Compte de Résultat. 

Présentation des préparatifs pour les 10 ans de l’association et décision de la mise en place d’une 

antenne de Rebonds! sur les territoires de l’Ariège et du Comminges. Explication des avancées à 

propos des relations avec le Comité Territorial de Rugby. 

Le Bureau de l’association Rebonds! pour l’année 2014 : 

Président Sanoussi DIARRA 

Secrétaire Général Dominique MALHAIRE 

Secrétaire Générale Adjointe Nadine HASCHAR-NOE 

Trésorier Guy JEANNARD 

Trésorier Adjoint Jean Michel LLANES 

 

 

En 2014 : 7 réunions de bureau ont eu lieu. 
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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 2014 

 

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! augmentée, par le 

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

salarié.  

 

Toujours en poste 

Manon ANDRE 

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

est aujourd’hui coordinatrice du projet de développement de l’association sur les territoires de 

l’Ariège et du Comminges. Elle a également organisé le tournoi des écoles 2014. 

Thomas BELLAN 

Chargé de missions financières et administratives depuis fin 2013, il est également 

responsable du Challenge National Inter ITEP au sein de Rebonds!.  
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Benjamin COUETTE : 

Coordinateur des actions de terrain de l’Association Rebonds!, depuis le début de l’année 

2014, il s’occupe de l’axe éducation du Projet Insertion Rugby. Il anime les réunions pédagogiques 

des éducateurs socio-sportifs, coordonne les cycles éducatifs rugby et réserve les terrains pour 

l’ensemble des actions. Il a validé son DEJEPS (Diplôme d’Etat Jeunesse Education Populaire et 

Sportive) Rugby  en juin 2014. 

Ségolène LABBE 

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

coordination de l’accompagnement individualisé 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. 

Antonin MARET 

Il est,  en emploi d’avenir en tant qu’éducateur socio-sportif, depuis fin 2013. Il est en charge 

du Parcours Sport/Animation et notamment de l’animation des modules de cette action. Il a organisé 

les Rencontres Régionales Inter-ITEP 2014. 

Florian SONCOURT 

Éducateur socio-sportif depuis 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!. Il s’occupe également 

de promouvoir les cycles éducatifs rugby au sein des CLAE et CLSH 
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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.  

 

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 respectivement à hauteur de 70% et 30%.  

Aurélia AURIAULT 

Chargée de missions communication et partenariat de l’association Rebonds!, à 60% jusqu’à 

la fin de l’année 2014, elle était également à 40% sur le poste de chargée de missions administratives 

du Groupement d’Employeurs Rugby. Elle a décidé de quitter ce travail mais reste en contact avec 

Rebonds! sur l’ensemble des questions liées aux partenariats et à la communication.  

Pierre BELLEMERE 

Après un service civique de Novembre 2013 à Juin 2014, Pierre a su montrer ses qualités 

d’éducateur socio-sportif. Il est salarié du Groupement d’Employeurs Rugby depuis Septembre 2014. 

Son emploi est mutualisé entre l’association Rebonds! à 75% et le Balma Olympique Rugby Club à 

25%. Il a validé son DEJEPS (Diplôme d’Etat Jeunesse Education Populaire et Sportive) Rugby en juin 

2014. 

Marie-Emilie LAMAISON 

Éducatrice socio-sportive à Rebonds! à 80% et à 20% au BSORF, elle a initié et développé le 

projet Rugbymix’. Elle a quitté Rebonds! afin de construire son projet d’accompagnement des 

personnes en situation de handicap mental.  

Marie-Elsa ORRIT 

Elle est arrivée au sein de Rebonds! en fin d’année 2014, pour faire le tuilage de l’emploi 

d’Aurélia AURIAULT. Elle est salariée par le Groupement d’Employeurs Rugby en tant que chargée de 

missions communication et partenariat pour Rebonds! à 60% et travaille également pour le 

Groupement d’Employeurs Rugby à 40%. 

Jules SIRE 

Directeur de l’association depuis Septembre 2012, mis à disposition par le Groupement 

d’Employeurs Rugby, il est maintenant salarié de l’association Rebonds! depuis le début de l’année 

2015. 
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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 et Rebonds! travaillent 

partenariat dans le cadre de l’accueil de jeunes en Service Civique 

 

Audrey ABADIE 

Joueuse de rugby au Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin, elle a commencé son Service 

Civique avec des missions d’éducatrice socio-sportive et en appoint des projets Rugbymix’ et Essai au 

Féminin. Elle est aujourd’hui stagiaire au sein de Rebonds! sur les mêmes missions et poursuit ses 

études en MASTER d’Activité Physique Adapté à la Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement 

Humain de Toulouse. 

 

Rémy DIEULAFAIT 

Joueur de rugby à Saint-Gaudens, il est également étudiant en Activité Physique Adapté à la 

Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement Humain de Toulouse. Rémy a été recruté en Service 

Civique en Novembre 2014 en tant qu’éducateur socio-sportif, il travaille en collaboration avec 

Manon ANDRE sur le projet de développement dans l’Ariège et le Comminges. 

 

Constance DUPOUY 

Étudiante en Licence en Activité Physique Adapté au sein de la Faculté des Sciences du Sport 

et du Mouvement Humain de Toulouse elle a commencé son Service Civique en Octobre 2014. Elle 

est éducatrice socio-sportive et est en appui sur le projet l’Essai au Féminin.  
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Les stagiaires 

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

leur 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. 

Sullyvan MARIE 
du 20/01/2014 
au 01/02/2014 

 
 

Ecole Régionale de la 2ème 
Chance 

 
 

Observation éducateur socio-
sportif 

Marion ADAM 
du 20/01/2014 
au 7/03/2014 

 
Institut Limayrac 

BTS Économie Sociale et 
Familiale 

 

Observation et assistance de 
la Coordinatrice Sociale. 

Emeline POLDERMAN 
du 10/03/2014 
au 10/07/2014 

 
UFR STAPS Toulouse 

Master 2  
Sport et Action Publique 

 

Étude de faisabilité : 
duplication de l’association 

Rebonds!. 

Lauriane HONDAA 
du 17/03/2014 
au 16/05/2014 

 
UFR STAPS Toulouse 

Licence 2  
Activités Physiques 

Adaptées 
 

Encadrement de la section 
sport adapté. 

Flavy ANDRE 
du 28/04/2014 
au 23/05/2014 

ADONIS 
BTS Diététique 

2ème année 

 
Animation d’un stage et 
conseils en nutrition aux 
jeunes du Suivi et à leurs 

familles. 
 

Roxane METAIS 
du 19/05/2014 
au 11/07/2014 

 
Institut Supérieur de 

Communication 
2ème Année 

 

Partenariat, évènements, 
communication. 

Yohan LEGAGNOUX 
du 5/06/2014 

au 21/06/2014 

 
 

Ecole Régionale de la 2ème 
Chance 

 
 

Observation éducateur socio-
sportif. 

Mathias BAILS 
du 15/12/2014 
au 20/12/2014 

 
 

Collège Louisa Paulin 
3ème 

 
 

Observation et découverte 
de métiers. 
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Communication / Partenariat 

 

Les outils de communication 

 

Ils permettent à la fois d’informer et de sensibiliser un maximum de personnes sur les projets 

mis en place par Rebonds! et à mettre en lumière les partenaires qui permettent à l’association de 

mener à bien toutes ces actions. 

 

La lettre d’information « Rebondissons!» 

En 2014, 4 lettres d’information trimestrielles sont sorties. Elles rendent compte de l’activité 

de Rebonds!. Cet outil de communication permet de faire connaître les actions de l’association aux 

différents partenaires (financiers et opérationnels), parrains, bénévoles et sympathisants. 

Toutes les éditions de « Rebondissons! » sont disponibles en téléchargement sur le site 

internet de l’association Rebonds!. 

 

Le site internet : www.asso-rebonds.com  

 Le site internet de Rebonds! est régulièrement mis à jour, il héberge des documents tels que 

les derniers Rapports d’Activités et les dernières lettres d’information.  

Les actualités de l’association y sont publiées et les mise en lumière médiatique des actions 

de Rebonds! y sont également relayées.  

 

Réseaux sociaux 

Rebonds! est présent sur Facebook et Twitter, toutes les actualités de l’association y sont 

recensées. Le nombre de personnes qui ont accès et suivent ces informations grandit chaque année. 

Il y avait un peu plus de 1000 personnes qui suivaient Rebonds! sur Facebook à la fin de l’année 

2014. Les réseaux sociaux permettent de sensibiliser un large public, et notamment les jeunes, à 

propos des actions menées par Rebonds!. 

 

  

http://www.asso-rebonds.com/
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Repas partenaires 

 

Rebonds! organise des repas partenaires où sont conviés les représentants des entreprises 

qui soutiennent l’association. Ce moment convivial a pour objectifs de présenter les évènements et 

les projets mis en place par Rebonds!, ainsi que de trouver de nouvelles entreprises partenaires et de 

pérenniser les relations avec celles qui le sont déjà.  

 

Mardi 13 Mai 2014 : ce repas partenaire a été l’occasion pour Manon ANDRE, salariée de 

l’Association Rebonds! et joueuse internationale de rugby à XV, de présenter le projet l’Essai au 

Féminin qu’elle coordonne depuis 2009. 

 

Mardi 14 Octobre 2014 : Ségolène LABBE, coordinatrice sociale de Rebonds!, a présenté le 

dispositif du Suivi, en présence de trois jeunes intégrés en club par le biais de l’association depuis 

plusieurs années. Ils ont également témoigné de leur expérience, tant au niveau du rugby que de 

leurs parcours de vie.  

 

 

Revue de presse 

 

En 2014, plusieurs articles de presse écrite ont relayé les actions de Rebonds! : 

Les idées en mouvement Janvier 2014 

USEP 18 Avril 2014 

ARSEAA Juin 2014 

La Dépêche 6 Juin 2014 

Midi Olympique 3 Novembre 2014 

La Dépêche 13 Novembre 2014 

 *Tous les articles en Annexes 

Plusieurs sites internet ont également parlé des projets développés par Rebonds! au cours de 

l’année 2014. 

http://rugbyamateur.fr/
http://www.ladepeche.fr/
http://www.bajadita.com/
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Les parrains de Rebonds! 

 

Les parrains de Rebonds! se sont mobilisés tout au long de l’année 2014.  

David SKRELA et Fabrice CULINAT ont accueilli et fait visiter deux groupes de jeunes d’ITEP dans les 

installations de leur club professionnel, l’US Colomiers. Ils ont également participé à un repas de 

partenaires. 

Romain POITE, arbitre international de rugby à XV, a accepté cette année encore d’accueillir un jeune 

pour lui faire vivre la journée d’un arbitre de Top 14. Il a également participé à un repas de 

partenaires.  

Thierry DUSAUTOIR, joueur professionnel du Stade Toulousain et international de rugby à XV, a 

assisté aux Rencontres Régionales Inter-ITEP, il a répondu aux sollicitations des jeunes présents. Il est 

également venu échanger avec les partenaires financiers de Rebonds! à l’occasion d’un repas de 

partenaires.  

Olivier CAISSO et Guillaume LASSALE, respectivement joueurs du CA Brive Corrèze et du Blagnac 

Sporting Club Rugby, sont venus assister au Tournoi des Ecoles ainsi qu’aux 10 ans de l’association 

Rebonds!.  
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Partenaires 

 

Clubs partenaires : 

 

AS de Montaudran 

AS L’Union 

ASEAT Toulouse 

Avenir Castanéen 

Avenir Muretain XV 

Blagnac Sporting Club Rugby 

Balma Olympique Rugby Club 

Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin 

Entente Vallée du Girou 

Football Club TOAC TOEC 

Racing Club Salvetat Plaisance 

Racing Club de la Saudrune 

Rugby Castelginest XV 

Rugby Club Launaguet 

Saint-Orens XV 

Stade Toulousain Rugby 

Toulouse Athlétique Club Rugby 

Toulouse Electrogaz Club Rugby 

Toulouse Jules Julien XIII 

Toulouse Lalande-Aucamville XV 

Toulouse Olympique XIII 

Tournefeuille Rugby XV 

US Canton de Saint Lys 

US Colomiers Rugby 

US Ramonville St Agne Rugby 

US Portesienne 
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Publics : 

 

 

 

 

 

 

 

Opérationnels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mécènes :  
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Annexes 
 

 

 

 

 

 

Statuts          p. 77 

 

 

Articles de presse        p. 80 
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Statuts 

 

 

  



78 
  

 

   



 
   79 
 

 

 



80 
  

Articles de presse 

 

 

 

  

Les Idées en Mouvement 
Janvier 2014 

USEP 31 
18 Avril 2014 

 

250 jeunes filles s'emmêlent au 

rugby. 

 
Si le droit de vote des femmes en France a 70 ans 

cette année, le tournoi de rugby "L'essai au féminin" fêtait 

son sixième anniversaire ce 16 avril 2014. Déjà 6 ans que 

l'association Rebonds! organise en collaboration avec l'USEP 

31 cette rencontre à laquelle de plus en plus de jeunes filles 

participent d'année en année avec entrain, volonté et 

vaillance. 

Si, il y a 70 ans, leur grand-mère ou arrière-grand-

mère ou plus encore se battaient pour que leurs droits soient 

reconnus, leurs 252 petites-filles se sont battues pendant tout 

un après-midi sur la pelouse du stade Corbarieu pour avoir 

l'avantage du ballon et du terrain. Une lutte amicale que les 

élèves des 16 écoles participantes ont disputé le sourire 

plaqué aux lèvres. 

 

Lettre d’information ARSEAA 
Juin 2014 

http://haute-garonne.usep-31.org/evenements/287-250-jeunes-filles-s-emmelent-au-rugby
http://haute-garonne.usep-31.org/evenements/287-250-jeunes-filles-s-emmelent-au-rugby
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  La Dépêche 
6 juin 2014 
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Midi Olympique 
3 Novembre 2015 

La Dépêche 
13 Novembre 2014 
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Partenaires publics : 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires opérationnels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mécènes :  

 

 


