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REBONDissOns ! n°1

En Ariège...
La lettre d’information de l’association Rebonds!

Les actions 2016 /2017
Axe Education 
Axe Insertion

Rebonds! y a participé Ressources Humaines Partenariat

Historiquement implantée à Toulouse, les projets éducatifs de l’association béné-
ficient à 3 488 jeunes filles et garçons, (dont 2 492 en temps scolaire) par an, sur 
l’ensemble de la Haute-Garonne et principalement dans les quartiers prioritaires de 
Toulouse et son agglomération. 

Dans ce cadre, le projet insertion rugby permet d’accompagner actuellement 
106 jeunes entre 6 et 21 ans et leur famille dans leur parcours de vie, à travers un  
partenariat transversal avec les clubs de rugby, les dispositifs de droit commun et les 
acteurs éducatifs et sociaux du territoire.
Rebonds! développe également des projets spécifiques en direction des jeunes filles 
(l’essai au féminin), des personnes en situation de handicap mental (RugbyMix) et 
des jeunes en difficulté d’insertion professionnelle en les intégrant dans un dispositif 
diplômant de formation (Parcours Sport Animation). 

L’impact positif des actions menées et les retours favorables des partenaires insti-
tutionnels, l’ont amené à élargir ses interventions sur un territoire plus large, notam-
ment celui de l’Ariège, mêlant des problématiques liées à la ruralité et aux villes 
moyennes (Pamiers, Foix…). 

AXE 1 - EDUCATION
Mise en place de cycles éducatifs rugby 
par les éducateurs socio-sportifs en lien 
avec les structures d’éducation (écoles, 
CLAE, CLSH, EREA, classes SEGPA).

AXE 2 - INSERTION SOCIALE  
              ET PROFESSIONNELLE
Insertion des jeunes en école de rugby 
par les éducateurs socio-sportifs et les 
coordinatrices sociales en lien avec les 
clubs de rugby (Pamiers, Saint-Girons).
Accompagnement social du jeune et 
de sa famille par les coordinatrices so-
ciales en lien avec les dispositifs de droit  
commun (centres sociaux, mission  
locale, associations de quartiers). 

Suivez-nous ! @AssoRebonds
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AXE EDUCATION
INTERVENTION RUGBY EN TEMPS SCOLAIRE...
•  Ecole élémentaire de Lorp-Sentaraille : 6 séances - 55 enfants de CE2, CM1, CM2.

•  Ecole élémentaire de Caumont : 6 séances - 19 élèves de CE2, CM1, CM2.

•  Collège du Couserans : 6 séances - 49 jeunes de 3 classes (deux 6ème et une 4ème  
SEGPA).

•  Journée EREA Pamiers ”Vivre Ensemble et Citoyenneté” le 25 avril 2017 :  
3 classes - 12 jeunes de 3ème et une autre de 14, 10 jeunes de la classe spécialisée 
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS). 

... EN TEMPS PERISCOLAIRE
•  Temps d’Activités Périscolaires (TAP) à Saint-Jean du Falga : 20 avril à fin juin 2017 

- initiation rugby tous les jeudis et vendredi après l’école. 18 enfants de CP/CE1 et 
18 enfants de CE2/CM1/CM2 en bénéficient.

... EN TEMPS EXTRA-SCOLAIRE
•  Centre de loisirs Las Parets - Pamiers : 
 2016 : 48 enfants de 7 à 12 ans - 2 cycles rugby de 2 jours. Ce travail a été finalisé 

par des olympiades opposant différentes équipes autour d’ateliers de coopération, 
de jeux sportifs et de matchs de rugby adapté. Le fair-play et la coopération ont été 
mis en avant pour obtenir davantage de points.

 Eté 2017 : Journée Loisirs - Apprentissage des bases du rugby (avancer, courir,  
marquer et passer) - 200 filles et garçons de 8 à 12 ans. 

       Journée Multisports : découverte des sports collectifs dont le rugby - 
25 jeunes (12 filles et 13 garçons) de 10 à 12 ans.

•  Avril 2017 : Stage avec la MJC de Pamiers : 20 jeunes 8 à 14 ans, accueillis à  
l’année par la MJC de Pamiers dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité ont participé à un projet éducatif avec Rebonds! et le Kodokan.

 L’objectif de la semaine était de proposer aux jeunes, en parallèle de l’aide aux 
devoirs, des activités sportives (team building, rugby et sports d’opposition) autour 
de la valorisation, du dépassement de soi et du “vivre ensemble” (coopération,  
cohésion, respect de l’autre...). Cette semaine s’est conclue par une journée “Olym-
piades“ et un repas partagé avec les familles. Les activités se sont déroulées sur les 
terrains de sport ainsi qu’au dojo du collège Bayle et à l’EREA de Pamiers.

LES ACTIONS 2016-2017

En Ariège...
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Jeunes ont bénéficié de 
cycles éducatifs rugby en 
temps scolaire

Interventions rugby en 
temps scolaire

Etablissements scolaires 
ariégeois

Bénéficiaires sur le temps 
périscolaire

Bénéficiaires sur le temps 
extra-scolaire

LE TOURNOI DES ECOLES - JEUDI 27 AVRIL 2017
• L’association Rebonds! a organisé un tournoi des écoles à Cazères pour les classes 

ayant bénéficié des séances rugby dans le Comminges et l’Ariège. Les 2 classes de  
Lorp-Sentaraille y ont participé. 

 Il s’agissait d’un tournoi de rugby à plaquer, en mixité de genre où 192 élèves des 
écoles de la circonscription de Rieux étaient mélangés par niveau d’engagement. A 
la fin de chaque match, trois critères ont été pris en compte pour l’attribution des 
points : le score, le fair-play et la coopération. Ces 2 dernières notions sont celles 
sur lesquelles les enfants travaillent tout au long du cycle rugby avec les éducateurs 
socio-sportifs Rebonds! et les enseignants.
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NOS ACTIONS 2016-2017
AXE INSERTION - LE SUIVI REBONDS!
Le dispositif du ”Suivi Rebonds!” consiste en un accompagnement individualisé dans le parcours de vie de l’enfant et de sa famille. 
L’objectif est de les aider à résoudre diverses problématiques sociales, sanitaires, familiales, scolaires, professionnelles. Pour favoriser 
l’insertion sociale puis professionnelle du jeune, Rebonds! s’appuie sur l’intégration en club de rugby.

INTEGRATIONS SOCIALES
Le projet avec la MJC de Pamiers d’avril 2017 a permis de rencontrer des enfants qui 
ont accroché avec le rugby et qui ont demandé de poursuivre la pratique en club. 
Depuis, trois jeunes filles ont été licenciées au club de Pamiers et un véritable suivi 
social s’est mis en place.

LES STAGES ET SEJOUR REBONDS!
Toutes les vacances scolaires, à l’exception des vacances d’hiver, Rebonds! met en 
place des stages pour les jeunes accompagnés dans le cadre du ”Suivi”. Les jeunes 
ariégeois sont donc invités à participer à ces temps collectifs lorsqu’ils sont organisés 
sur le département ou le Comminges ainsi qu’au séjour de décontextualisation.

Toussaint 2016 - 15 bénéficiaires : une journée de stage a été organisée dans le  
Couserans, au club de Saint-Girons et à Saint-Lizier. 

Séjour Rebonds! : les 3 jeunes filles ariégeoises ont participé au séjour de décontex-
tualisation avec les autres jeunes commingeois. Du 13 au 16 juillet, elles sont parties 
à Accous, dans les Pyrénées Atlantiques (64) et ont découvert les joies du camping, 
de la vie en communauté et ont fait diverses activités comme une randonnée ou de 
l’acrobranche.

REBONDS! Y A PARTICIPÉ
DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
La ville de Pamiers est entrée en 2016 dans la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville. Dans ce cadre-là, plusieurs 
actions ont été financées en 2016 et un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) a été proposé à l’ensemble des associations inter-
venantes, dont Rebonds!.
Ce DLA a permis de mener une réflexion autour d’un projet multisports entre différents acteurs de la ville de Pamiers : le PEIMA  
(Projet Education Insertion Multisports Appaméen), qui n’a pas été retenu. Cet échange a permis de faire émerger les difficultés rencon-
trées dans la ville de Pamiers en termes de problématique jeunesse (incivilités, dégradation des biens communs, errances, difficultés  
d’insertion sociale et professionnelle…), d’incivilités de jeunes mais aussi d’expériences validant l’importance de l’impact du sport dans 
les quartiers politique de la ville.

CONTRAT DE VILLE SAINT-GIRONS
L’association Rebonds! a déposé un dossier dans le cadre de la politique de la ville à 
Saint-Girons. L’objectif est de développer les interventions auprès des publics (mise 
en place de cycles éducatifs rugby auprès de jeunes), ainsi que la partie insertion en 
club de rugby dont découle l’accompagnement social des jeunes et de leurs familles.
L’association espère et souhaite consolider son ancrage territorial auprès des  
partenaires institutionnels et des acteurs locaux. 
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RESSOURCES HUMAINES
L’ÉQUIPE REBONDS!

DIRECTEUR
Jules Sire

CHARGÉE DE MISSION 
COMMUNICATION
ET PARTENARIAT

Marie-Elsa Orrit

COORDINATEUR 
ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

Thomas Bellan 

ASSISTANT
ADMINISTRATIF

COORDINATEUR
ACTIONS DE TERRAIN

Benjamin Couette

COORDINATRICE
SOCIALE

Claire Lefort

CHARGÉE DE SUIVI 
SOCIAL

Sterenn Choquet

ESS

Elodie Houllé
ESS

Olivier Bertro

CHARGÉ 
DE DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL

Pierre Bellemere

COORDINATEUR
TERRITORIAL

Antonin Maret

TOULOUSE GERS/COMMINGES ARIÈGE HERAULT

ORGANIGRAMME REBONDS
Septembre 2017

Rebonds!
Rugby Education Insertion

Audrey Abadie
Margot Chabert

Louis Dutilh

Charlotte Vaylet
Grégoire Verdenal

ESS

SCV

Alexandre Aizpuru

Manon ANDRÉ est chargée de développement de l’antenne Ariège / Comminges depuis septembre 2014. 
Salariée de l’association depuis 2009, Manon a souhaité quitter son poste à la fin de l’été 2017 pour se 
former dès la rentrée de septembre. Elle passe donc son Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Po-
pulaire et du Sport (DEJEPS) mention rugby à XV. Prochainement, elle intègrera le Conseil d’Administration 
de Rebonds! et continuera de veiller au bon développement territorial des actions. 

Olivier BERTRO est l’éducateur socio-sportif référent sur le territoire de l’Ariège. Salarié depuis avril 2017, 
il est chargé de la mise en place des cycles éducatifs rugby, de l’accompagnement des jeunes en club et 
du développement des projets sur le département. Pendant l’été 2017, il a participé à l’encadrement des 
stages de perfectionnement rugby ”Yoann Huget” à Pamiers et ”Rugby Vacances” organisés par le Comité 
Départemental du Lot à Souillac (46). Ancien rugbyman professionnel, il joue actuellement au Sporting 
Club Appaméen (Fédérale 2).
Contact : 06 99 35 17 11 / ariege.rebonds@gmail.com 

Sterenn CHOQUET est une des coordinatrices sociales de l’association. Salariée depuis mars 2017, elle 
gère le suivi social ainsi que l’accompagnement des jeunes et de leur famille dans leur parcours de vie sur 
l’Ariège et Toulouse.  
Contact : 06 73 34 84 29 / coordinatricesociale.rebonds@gmail.com

ZOOM ANTENNE ARIEGE
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PARTENARIAT
PARTENARIAT LOCAL

CLUBS DE RUGBY PARTENAIRES

Rebonds! s’attache particulièrement à rencontrer un maximum de partenaires afin de prendre connaissance de la dynamique locale, 
de présenter notre action, de co-construire des projets avec les acteurs locaux et de trouver des financements pour ses actions. 
Ainsi, l’association a pu rencontrer : 

 Acteurs sociaux : Mission Locale, Service de Prévention de la ville de Pamiers, centres locaux de Saint-Girons et Pamiers.
 Acteurs éducatifs : Education Nationale, enseignants des écoles de Lorp-Sentaraille, Caumont et Saint-Girons, collège du Couse-

rans (professeurs d’EPS et responsable SEGPA), équipe d’animation CLSH Pamiers, services enfance jeunesse éducation et sport des 
villes de Pamiers et Saint-Girons. 

 Acteurs politiques : élus (maire adjoint, élus aux sport) et chargées de mission politique de la ville (Saint-Girons et Pamiers), 
Conseil Départemental de l’Ariège, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).

 Acteurs sportifs : GESCO (Groupement d’Employeurs Sports Collectifs), District de Football Ariège, Kodokan Pamiers, clubs de 
handball et basketball de Pamiers, Comité de Handball, responsables des écoles de rugby (Pamiers et Saint-Girons)...

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET FINANCEURS - ARIEGE

Association Rebonds! - Ariège
Olivier Bertro - 06 99 35 17 11

ariege.rebonds@gmail.com


