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REBONDissO ns ! 

La lettre d’info de l’été est de sortie !  

Retrouvez les actualités Rebonds! des mois 
de juillet et d’août  

à travers cette édition spéciale été 2016.  

 

Toute l’équipe Rebonds! vous souhaite une 
bonne lecture et une excellente rentrée... 

Suivez-nous ! www.asso-rebonds.com        

Partenariat Rebonds!   

  - CAUSSAT Espaces Verts, nouveau partenaire 

  - Action du Rotary Club de Cugnaux 

L’interview de l’été 

  - Rencontre avec Antonin Maret, éducateur socio-
sportif Rebonds! 

Les séjours éducatifs d’été    

Les stages Rugby Vacances    

Le stage du Stade Toulousain   

Le chantier d’insertion    

L’ACTUALITÉ DE L’ÉTÉ       p. 2 VIE ASSOCIATIVE  p. 3 

NOS PARTENAIRES  p. 6 
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Les stages Rugby Vacances 
Pierre, Antonin, Rémy, Manon et Audrey, tous éducateurs/trices 

socio-sportifs/ves Rebonds!, ont participé à l’encadrement  des 

stages Rugby Vacances organisés à Souillac, par le Comité 

Départemental de rugby du Lot.  6 jeunes du Suivi Rebonds! ont 

eu la chance de participer à l’une des 8 semaines de stage de 

l’été : Laury, Soraya, Jennifer, Amélia, Matéo et Brennan. En tant 

que marraine des stages féminins, Manon a encadré deux 

semaines consacrées aux jeunes filles.  

Merci à Jean-Claude Tardieu et toute l’équipe du CD 46 pour leur 

accueil toujours aussi chaleureux.  

   L’Actualité de l’été... 

Les séjours éducatifs 
Ces séjours permettent aux jeunes de découvrir un environnement différent de celui 

dans lequel ils vivent au quotidien. Cela permet également de les sensibiliser à la vie 

en collectivité, au respect des règles de vie et des autres, ainsi qu’à la diététique. Les 

coordinatrices sociales et les éducateurs socio-sportifs observent ces jeunes dans un 

contexte différent de leur lieu de vie dans les quartiers et constatent l’évolution de 

Quant aux jeunes du Comminges, ils sont 13 à être partis à Souraïde, 

au Pays Basque, les 23, 24 et 25 août. Ils ont séjourné au camping 

municipal et se sont imprégnés de la culture locale grâce aux activités 

auxquelles ils ont participé : visite des grottes de Sare, promenade et 

baignade au lac de Saint-Pée sur Nivelle, plage à Guéthary, 

découverte des danses traditionnelles et des forces basques.  

Du 10 au 14 juillet, 20 jeunes du Suivi Rebonds! du Grand Toulouse sont partis en séjour à Saint-Pierre des Monts dans les 

Landes (40). Du dimanche au jeudi, ils ont logé à l’internat de l’EREA de la ville et de nombreuses activités leur ont été 

proposées : randonnée, plage, olympiades, visite du club professionnel de Mont-de-Marsan et rencontre avec les joueurs, 

veillées nocturnes.   
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   L’Actualité de l’été... 

Le stage d’été du Stade Toulousain 
Florian, éducateur socio-sportif Rebonds! a participé à l’encadrement des 16 

jeunes inscrits au stage d’été mis en place par le Stade Toulousain du 8 au 12 

août. L’association est très heureuse de cette première expérience avec le club. 

Le chantier d’insertion 
6 jeunes du Suivi Rebonds! ont réalisé un chantier d’insertion en 

partenariat avec la Mairie de Rieumes du 22 au 26 août. Pendant une 

semaine, Nawel, Laury, Jennifer, Soraya, Miguel et Faouzi ont entretenu 

les espaces verts de la ville tous les matins. Leur contrepartie pour ces 

temps de travail ont été des activités plus ludiques prévues les après-

midis : parc d’aventures, bowling, cinéma, trampoline et paintball.  

Merci à la Mairie de Rieumes et au service technique municipal pour le 

renouvellement de cette opération déjà organisée pendant l’été 2015.  

     VIE ASSOCIATIVE 

Partenariat 
Caussat Espaces Verts, nouveau partenaire de l’association Rebonds!. Merci à Eric Caussat, 
chef d’entreprise pour sa confiance et son implication.  

Créée en 1972, la société CAUSSAT Espaces Verts est une des entreprises pionnières de la 
région Toulousaine dans le domaine des aménagements paysagers. Depuis plusieurs 
décennies, elle constitue un des principaux acteurs du marché car elle a su s'adapter à 
l'évolution des techniques d'aménagement et tisser des liens étroits avec ses nombreux 
partenaires.   

Les actions en faveur de l’enfance en difficulté sont largement soutenues par le Rotary Club 
de Cugnaux. A ce titre, une tombola a été organisée au profit de l ’association Rebonds! 
entre juin et juillet 2016. Le don a été remis le jeudi 7 juillet, à la Brasserie du tennis du Stade 
Toulousain. Merci aux organisateurs et en particulier à Julien VIDAL, agent général AXA 
Assurances, pour cette belle initiative.   

Remise du don à Sanoussi Diarra, au centre, Président de l’association Rebonds! 
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     VIE ASSOCIATIVE 

L’interview Rebonds! 

Peux-tu décrire ton parcours professionnel et sportif ? 

J’ai 25 ans. Après avoir obtenu mon BAC S, je me suis orienté en STAPS pour pouvoir faire 
professeur d'EPS. J'ai obtenu ma Licence "Entrainement Sportif" option rugby, puis j’ai décidé en 
suivant de chercher du travail et de me pencher sur le concours d’ETAPS (Educateur Territorial 
des Activités Physiques et Sportives). Finalement, je suis arrivé à Rebonds! en 2012.  

Concernant mon parcours sportif, j'ai joué au rugby jusqu'en cadet à l’Isle-en-Dodon puis à Lombez-Samatan. A la fin de mes 
années « cadet » je suis parti un an au centre de formation d’Auch avant de retourner à Lombez-Samatan pendant 6 ans. Cette 
année, j’entame ma troisième saison au Sporting Club de Rieumes qui évolue en Fédérale 3.  

Comment es-tu arrivé à l'association Rebonds!  ? 

Suite à ma Licence STAPS, je souhaitais entrer dans le monde du travail et passer le concours d’ETAPS.  Mon père, ancien 
directeur de la SEGPA du collège Lalande (Rosa Parks), avait travaillé avec Rebonds! et c’est d’ailleurs de cette façon que j’ai 
connu l’association. Je lui ai demandé s’il avait toujours des contacts et s’ils étaient en période de recrutement. J'ai postulé sur 
une mission en service civique volontaire en tant qu'éducateur socio-sportif qui a duré 10 mois.   

Rencontre avec Antonin Maret, éducateur socio-sportif à l’association Rebonds! 

Depuis sa création en 2004, l’association Rebonds! a la volonté de sécuriser le parcours professionnel de ses salariés et leur 
montée en compétences. Antonin Maret a réalisé une mission en service civique volontaire en 2012, puis il a été embauché 
en CDI en emploi d’avenir en tant qu’éducateur socio-sportif dès 2013. Fort de ses compétences et de son savoir-faire, 
Antonin prend dès la rentrée de septembre 2016 de nouvelles responsabilités : il sera en charge du développement territorial 
de Rebonds! sur le département du Gers.  

A la suite de ce SCV, l'association m'a proposé un contrat 
sous forme d'emploi d'avenir en CDI. Cela a permis a 
Rebonds! d'obtenir une aide à l’emploi pendant 3 ans et cela 
m'a aussi permis d'acquérir de nouvelles compétences grâce 
aux formations que j'ai pu faire, notamment le BAFD (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur).  Mon emploi d'avenir 
prendra fin en octobre prochain et mon contrat basculera sur 
un contrat classique en CDI. 

En quoi consiste le métier d'éducateur socio-sportif à Rebonds! ?  

Nous sommes éducateurs socio-sportifs. Nous avons donc deux casquettes : la casquette sportive 
et la casquette sociale. 

Pour le côté sportif, nous mettons en place des cycles éducatifs rugby. Nous intervenons dans les 
écoles essentiellement des quartiers politique de la ville de Toulouse du CE2 au CM2. On 
intervient aussi au niveau des collèges (EREA, SEGPA), des structures spécialisées (ITEP, IME, ...) 
et des structures péri et extrascolaire.   

Nous sommes 

éducateurs socio-

sportifs. Nous avons 

donc deux casquettes : 

la casquette sportive 

et la casquette 

sociale. 
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Pendant l'intégration, la première étape est de se présenter et de présenter 
l'association Rebonds! au jeune et à sa famille. La deuxième étape est de lui 
trouver un club et qu'il s'y sente bien. Enfin, lorsque le côté sportif est assimilé 
nous allons commencer a créer du lien entre la famille, l'école et le rugby.  

Nous organisons aussi pendant les vacances scolaires, des stages, des séjours et 
des chantiers d’insertion pour les jeunes que nous accompagnons. Cela 
représente plus de 80 jeunes à l’année.  

Nous sommes également en charge de projets spécifiques et nous mettons en 
place des événements en fin d'année pour chaque type de public que l’on initie 
pour clôturer l'année.  

Peux-tu nous expliquer de quels projets tu es référent et en quoi 
ils consistent ? 

J'organise les Rencontres Régionales Inter-ITEP depuis maintenant 3 ans. C'est 
un évènement qui se déroule au mois de mai et qui est ouvert à tous les ITEP de 
la région. Cela permet à certains de découvrir l'activité rugby, de finaliser l'année 
par une journée ou même de préparer les jeunes au Challenge National Inter-
ITEP que Rebonds! co-organise depuis 11 ans au mois de juin. Cela permet 
également de continuer a créer du lien avec ses structures et de valoriser les 
jeunes et les éducateurs pour leur travail durant toute l'année. 

Rebonds! se développe dans l'Ariège, le Comminges et prochainement dans le Gers. Peux-tu nous en 
dire plus ?  

Etant donné que le projet de Manon André sur le développement de Rebonds! dans le Comminges et l'Ariège fonctionne bien 
depuis maintenant 2 ans, je me suis dit : « pourquoi pas le Gers ? ». Comme j'y habite et que je connais bien ce département 
et ses problématiques, j'ai demandé à Jules SIRE (Directeur) si cela pouvait être envisageable.  

Le Conseil d’Administration a validé la démarche. On s'est donc lancé sur une 
étude diagnostic du territoire au premier semestre 2016 pour être convaincu 
que le projet soit pertinent. Les conclusions de l’étude étant positives et 
Rebonds! souhaitant se développer à l’échelle de la grande région, il a été 
décidé de mettre en place les premières actions Rebonds! dans le Gers dès la 
rentrée 2016.   

Pour mettre en place ces cycles éducatifs rugby, nous nous appuyons sur le référent pédagogique afin de travailler sur des 
problématiques éducatives de la classe.  Nous accordons une importance particulière à la co-animation des séances avec le 
référent pédagogique. 

Pour le côté social, pendant les cycles éducatifs, il arrive qu'un jeune vienne nous voir pour pratiquer le rugby. On en discute 
d'abord tous les deux puis avec le référent pédagogique. En fonction des problématiques du jeune, nous allons faire une 
orientation s’il n’y a pas de problématique particulière, ou une intégration en club s’il y a un besoin d'accompagnement 
particulier afin de l'aider dans son quotidien. L’intégration consiste à suivre et aider le jeune et sa famille dans leur parcours 
de vie pour résoudre diverses problématiques d’ordre social, sanitaire, éducatif... 

Antonin MARET- 06 31 64 22 14 / rebonds.gers@gmail.com 

Je m'occupe aussi du Parcours Sport Animation qui est un dispositif d'insertion sociale et professionnelle des jeunes qui 
permet l'obtention d'une pré-qualification dans le domaine de l'animation et du sport. Ce projet est destiné aux jeunes âgés de 
17 à 25 ans en difficulté sociale, rupture scolaire et isolés dans leur situation, mais marqués par la volonté de découvrir le 
monde de l'animation et du sport. Nous organisons des modules préparatoires qui permettent aux jeunes de se remobiliser, de 
construire leur parcours professionnel et de découvrir le monde du travail. Cela fait maintenant 3 ans que je suis référent du 
Parcours Sport Animation. C'est ma dernière année de référence car je vais prendre d’autres responsabilité dès le début de 
l'année scolaire 2016. 
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30 clubs de rugby partenaires  

Entente Vallée du Girou  

US Ramonville Saint-Agne Rugby 

Stade Toulousain Rugby 

US Colomiers Rugby 

Saint-Orens XV 

Toulouse Jules Julien XIII 

Toulouse Lalande-Aucamville XV 

AS de Montaudran  

Football Club TOAC TOEC 

Toulouse Athlétique Club Rugby 

L’Avenir Castanéen 

ASEAT Toulouse 

US Canton de Saint Lys  

AS L’Union 

Blagnac Sporting Club Rugby 

US Portesienne 

Toulouse Olympique XIII  

Racing Club de la Saudrune 

Toulouse Electrogaz Club Rugby 

Avenir Muretain XV 

Tournefeuille Rugby XV 

Rugby Castelginest XV 

Balma Olympique Club Rugby 

Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin 

Racing club Salvetat Plaisance 

Rugby Club Launaguet 

Saint-Gaudens XIII 

Stade Saint-Gaudinois Luchonnais XV 

Mazères Cassagne Sports 

Union Sportive Cazères XV 

Nos Partenaires 

Etat et collectivités 

Partenaires privés 
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