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- INFO -
L’association Rebonds! a déménagé ! 

Retrouvez l’équipe au : 
2 bis rue Paul Charrier

31100 TOULOUSE
a s s o c i at i o n _ re b o n d s @ ya h o o .f r 

09 82 48 05 50

www.asso-rebonds.com
Suivez-nous ! @AssoRebonds
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- SOMMAIRE -

Retrouvez les actualités depuis la rentrée scolaire de septembre 
jusqu’aux vacances de la Toussaint à travers cette nouvelle lettre 
d’information. 
La reprise des actions Rebonds!, déjà 1 392 bénéficiaires sur la 
période et un programme dense pendant les vacances scolaires, 
bref, une newsletter bien remplie vous attend. 
Toute l’équipe Rebonds! vous souhaite une bonne lecture ! 

http://https://www.facebook.com/AssoRebonds/
http://https://twitter.com/AssoRebonds
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LE PROJET INSERTION RUGBY - EDUCATION

Les interventions Rebonds!
Depuis la rentrée de septembre, les cycles éducatifs rugby sont mis en place par les 
éducateurs socio-sportifs de l’association, en temps scolaire, péri et extrascolaire. 

• Ecoles élémentaires concernées : Bastide, Buffon, Daste, Falcucci, Faucher 1,  
Galia, Michoun, Pagnol, Renan, Ronsard - 640 enfants initiés au rugby.
• Collèges : Fermat (Parcours Alternatif de Scolarité), Rosa Parks, Rostand, Voltaire  
- 80 collégiens. 
• Structures spécialisées : ITEP Ouslalet, ITEP Le Home, Ecole Régionale de la  
Deuxième Chance, EPIDE, MFR Donneville, EREA Muret - 115 jeunes.
• Centre de loisirs : CLAE APSAR, CLSH La Ramée, Patte d’Oie, Colomiers et Cugnaux 
- 112 enfants.

LE PROJET INSERTION RUGBY - INSERTION
Le stage de Toussaint 
51 jeunes du Suivi Rebonds! - dont 7 du Comminges et 1 de l’Ariège - ont participé 
au stage organisé pendant les vacances de Toussaint sur le thème «bien dans son 
corps, bien dans sa tête». Du 23 au 27 octobre, ils ont eu la chance de pratiquer de 
multiples activités avec comme fil rouge, le perfectionnement au rugby. 

 Jeux de présentation, jeux collectifs  Chasse au trésor 
 Découverte des sujets du quotidien (écologie, audiovisuel, nutrition, santé...)  

 Cueillette de légumes   Loisirs créatifs, activités manuelles   
 Repas partagé avec les familles

Le chantier jeunes 
Du 30 octobre au 3 novembre, 10 adolescents suivis dans leur parcours de vie par 
l’association Rebonds! ont participé à un chantier jeunes en partenariat avec le 
Centre Social du quartier Bellefontaine. 

Expérience enrichissante, cette  démarche permet de jumeler activités ludiques et 
actions concrètes au service de l’intérêt général. La découverte du monde du travail 
est une des finalités du projet. Pendant une semaine, les jeunes ont eu pour missions 
l’entretien des jardins du Tintoret et la construction d’un bac de récupération des 
déchets. En contreparties, ils sont allés au cinéma et ont pu découvrir un restau-
rant gastronomique, le Beach Park ainsi que l’Enigma Escape (jeu d’évasion grandeur  
nature). 

REBONDS Y A PARTICIPÉ
CINÉ MA SANTÉ - 6.10.2017
Découverte de l’activité rugby au gymnase Claude Nougaro des Minimes en  
partenariat avec le REPPOP (Réseau de Prévention et de Prise en charge de l’Obésité  
Pédiatrique). 

JOUER BOUGER - 14.10.2017
L’évènement a été organisé par le Centre Social de Bellefontaine au stade de Gironis. 
Rebonds! est intervenu sur des ateliers ludiques liés au rugby. 

LES ACTIONS SUR TOULOUSE
Bénéficiaires de cycles  
éducatifs rugby entre  
septembre et octobre. 

Adolescents du Suivi 
Rebonds! ont participé au 
chantier jeunes.

51
Jeunes du Suivi Rebonds! 
ont participé au stage de 
Toussaint «bien dans son 
corps, bien dans sa tête».

947

10
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Album photo de la semaine

https://www.facebook.com/pg/AssoRebonds/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D1525095180915196
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L’ESSAI AU FÉMININ

LES ACTIONS SUR TOULOUSE
Septembre à toussaint 2o17

Les séances réservées aux jeunes filles sur le 
temps périscolaire ont repris le lundi 2 octobre. 
Comme en fin d’année scolaire, les interven-
tions ont lieu à Bellefontaine le lundi soir, à 
la Faourette le mardi, aux Minimes et dans le  
quartier Amouroux le jeudi soir.

Les écoles concernées par cette première 
période de l’année : Bastide, Buffon, Dottin,  
Faucher 1 et 2, Victor Hugo, Jacquier,  
Michoun, Pagnol, Renan, Ronsard et René 
Cassin. 

161
Jeunes filles ont participé 
aux séances au mois  
d’octobre.

LE PARCOURS SPORT ANIMATION
La soirée de clôture du Parcours Sport 
Animation édition 2017 s’est déroulée  
vendredi 15 septembre à l’Espace des  
Diversités de Toulouse.

Chiffres clés : 

• 9 mois de formation, 13 modules prépa-
ratoires,
• 28 jeunes inscrits,
• 28 BAFA Base validés,
• 5 BAFA entièrement validés,
• 13 stages «pratique» validés,
• 6 stages «d’approfondissement» validés,
• 4 en recherche de stage pratique,
• 1 jeune entre en formation CQP Jeux  
Sportifs / Jeux d’Opposition.

RUGBYMIX’
Les cycles éducatifs rugby ont également repris depuis le mois de septembre en 
structures spécialisées accueillant des jeunes et des adultes en situation de handicap 
mental. Structures bénéficiaires :

• CATALPAS - 20 personnes,
• Soleil pour tous  - 10 personnes
• Foyer de vie la Demeure - 20 personnes
• Foyer de vie Eole - 10 personnes

A noter, la section de rugby adapté du Blagnac Rugby Féminin a changé de lieu et 
se déroule les vendredis soirs à Blagnac de 17h à 18h. 

60 
bénéficiaires
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COMMINGES

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Septembre à toussaint 2o17

Projet insertion rugby - axe education 
 Mise en place de cycles éducatifs rugby : 

• Temps scolaire : écoles de Saint-Gaudens : Résidence - 47 enfants, Caussade - 22 
enfants et Gavastou - 18 enfants.   
• Temps périscolaire : TAP école Croix de l’Olivier de Cazères - 18 enfants et Lycée 
Professionnel Agricole de Saint-Gaudens - 16 jeunes.
• Temps extrascolaire :  initiation rugby avec l’accueil de loisirs des maternelles de 
Saint-Gaudens - 14 enfants.
• Structures spécialisées : centre André Mathis - 4 jeunes.

 Participation à la journée de prévention et de sensibilisation aux addictions à 
Saint-Sulpice sur Lèze - samedi 7 octobre. 

Projet insertion rugby - axe insertion 
• 7 jeunes sont actuellement accompagnés dans leur parcours de vie par l’associa-
tion Rebonds!. Tous ont participé aux 3 jours du stage «bien dans son corps, bien 
dans sa tête» avec les jeunes de l’agglomération toulousaine du 23 au 25 octobre. 

100 Bénéficiaires de cycles  
éducatifs rugby entre  
septembre et octobre sur 
l’Ariège et le Comminges.

8
Jeunes, dont 7 commin-
geois et 1 ariégeois ont 
participé au stage des  
vacances de la Toussaint.

180

ARIEGE
Projet insertion rugby - axe education 

 Mise en place de cycles éducatifs rugby en temps scolaire : 

• Temps scolaire : EREA Guy Villeroux de Pamiers - 21 jeunes.
• Temps périscolaire : école Henri Maurel de Saint-Girons - 20 enfants. 

 Evènements : 
• Intervention rugby à la journée «Enfance Jeunesse» à Pamiers le samedi 7  
octobre.
• Découverte de l’activité lors des journées «Rugby au coeur de la cité» à Pamiers 
les 25 et 26 octobre. 

Projet insertion rugby - axe insertion 
• 1 jeune orienté par le Centre Local de Pamiers a participé à 2 jours de stage en 
mixité avec les jeunes toulousains et commingeois le 23 et 24 octobre.
• 5 enfants sont actuellement accompagnés par l’association sur le territoire :  
3 filles et 2 garçons. 
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GERS

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
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Projet insertion rugby - axe education 
 Mise en place de cycles éducatifs rugby : 
• Temps scolaire : école Pont National d’Auch - 49 enfants.   

• Temps périscolaire : TAP école La Fontaine de Fontenilles - 15 jeunes, TAP école 
Paul Bert et Lucie Aubrac - 37 enfants et TAP l’Isle-Jourdain - 19 enfants. 

• Temps extrascolaire : 
 - ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) Saramon - 24 enfants
 - ALSH Ségoufielle - 8 enfants
 - ALSH L’Isle Jourdain - 10 enfants
 - Point Accueil Jeunes Fontenilles - 8 jeunes
 - Accueil Jeunes Gimont - 7 jeunes
 - Accueil Jeunes Saramon - 5 jeunes
 - Accueil Jeunes l’Isle Jourdain - 8 jeunes. 

 Participation à la journée « Femmes en sport, toutes sportives ? » organisée par 
l’UFOLEP 32 le samedi 7 octobre à Auch.  

Bénéficiaires de cycles  
éducatifs rugby entre  
septembre et octobre sur 
l’antenne GERS.

Jeunes filles ont déjà  
participé aux séances de 
l’Essai au Féminin dans le 
Gers.

253

19

HERAULT
Dans le cadre de son développement territorial, l’association Rebonds! a créé une 
antenne dans le département de l’Hérault et plus particulièrement sur la ville de 
Montpellier. Pierre Bellemère, éducateur socio-sportif Rebonds! depuis 2014 est 
chargé de la mise en place des actions Rebonds! sur ce nouveau territoire. 
La première intervention sur Montpellier a eu lieu lundi 6 novembre à l’ITEP  
Campestre de Lodève (12 jeunes bénéficiaires).  

Essai au Féminin
 Lancement du projet sur le quartier du Grand Garros d’Auch le 25 septembre : 

Mise en place des premières séances de rugby exclusivement féminines sur le temps 
périscolaire avec les écoles d’Artagnan et Jean Jaurès - 19 bénéficiaires. 
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PARTENARIAT
LES OLYMPIADES REBONDS!

REBONDissOns ! 

Dans le cadre du partenariat entre ENGIE et Colomiers Rugby, ENGIE a souhaité mettre en 
place une opération au profit de Rebonds!. C’est dans ce cadre que l’association a organisé une  
journée dont les bénéficiaires étaient des enfants de centres de loisirs, le vendredi 3 novembre 
2017 au stade Michel Bendichou de Colomiers.
L’évènement s’est déroulé sous forme d’olympiades avec plusieurs ateliers rappor-
tant des points : tournoi de rugby, rugbygolf, défi passes, parcours vitesse / motricité et  
module pédagogique «j’apprends l’énergie» dispensé par les ambassadeurs du groupe ENGIE. 
Les enfants des différents centres (Colomiers, Cugnaux, La Ramée, Patte d’Oie et Saramon - Gers)  
étaient répartis dans des équipes mixées pour encourager la mixité sociale et créer du lien.
Avant la pause déjeuner, les participants ont eu la chance de rencontrer Jean THOMAS (joueur 
professionnel de Colomiers Rugby, parrain de Rebonds!) et d’échanger avec lui sur son parcours 
(photo ci-dessus).
En amont, tous les enfants ayant participé à cette journée avaient bénéficié de séances de rugby 
mises en place par les éducateurs socio-sportifs Rebonds!.  
Merci à ENGIE pour cette initiative et à Colomiers Rugby ainsi qu’à la Mairie de Colomiers pour la 
mise à disposition des infrastructures et leur aide. 

DES MECENES FIDELES...

Les entreprises A VOS MARQUES, TUNZINI et VINCI ENERGIES ont renouvelé leur partenariat avec l’association en octobre 2017. 
Le soutien des partenaires est précieux pour la pérennisation des projets mis en place tout au long de l’année par Rebonds!. 

Merci à eux !

Septembre à toussaint 2o17
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PARTENAIRES REBONDS!
Partenaires institutionnels

académie
Toulouse

Partenaires Privés

Partenaires Opérationnels

REBONDissOns ! 


