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REBONDissOns ! n°46

Été 2o17
La lettre d’information de l’association Rebonds!

Actions sur toulouse
Le séjour Rebonds!
Le chantier jeunes
Les stages d’été
Rebonds! y a participé

Actions sur les antennes
Comminges - Gers - Ariège

Ressources Humaines Partenariat

- 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 de l’été 2017 à travers cette nouvelle 
lettre d’information. 
Stages, séjours, chantier jeunes et initiations ont bien rempli les 
vacances de l’équipe éducative de l’association... 

Bonne lecture et bonne rentrée à tous ! 
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REBONDissOns ! 

LE SÉJOUR REBONDS!
Tous les étés, les jeunes accompagnés par l’association partent en séjour de  
décontextualisation pendant 5 jours. Les objectifs sont multiples :  

• Travailler sur une thématique en lien avec les difficultés rencontrées par les jeunes,
• Travail sur leur comportement au sein d’un collectif et face à l’effort, sur la notion de 

vivre ensemble ainsi que sur leur capacité d’adaptation, sur le respect des règles...
• Intégration dans un groupe, création de liens, partage d’expérience,  

responsabilisation des plus grands...
Du 9 au 13 juillet, 29 jeunes filles et garçons sont partis découvrir Accous, à une  
quarantaine de kilomètres de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques (64). Au delà de la 
vie au camping, ils ont participé à de nombreuses activités : 

 Randonnée dans la vallée d’Aspe   Aquabéarn (centre aquatique)   Rafting

Acrobranche   Visite d’une fromagerie   Veillées nocturnes   Olympiades

LE CHANTIER JEUNES
Du 10 au 14 juillet, 5 adolescents de l’association Rebonds! et 6 de la ville de Rieumes 
ont participé à un chantier de jeunes bénévoles sur la commune. 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, ils ont eu pour mission l’entretien 
des espaces verts et quelques travaux de peinture avec des contreparties les après- 
midis : du bowling, du paintball, du bubble-foot ainsi qu’une journée à Cap  
Découverte. 

LES STAGES D’ÉTÉ
 Participation des éducateurs socio-sportifs Rebonds! à l’encadrement des  

4 semaines de stages de perfectionnement rugby au Stade Toulousain ainsi qu’aux  
6 semaines Rugby Vacances organisées à Souillac par le Comité Départemental du 
Lot. 

 5 jeunes de Rebonds! ont profité des stages Rugby Vacances pendant l’été :  
Soraya, Antoine, Michel, Dylan et Kylian. 

REBONDS Y A PARTICIPÉ
UNIVERSITÉ EUROPEENNE DU SPORT
Sanoussi DIARRA, Président de l’association Rebonds! a eu le plaisir d’animer un 
atelier lors de la 2ème édition de l’Université Européenne du sport, organisée à 
Strasbourg par l’Ufolep, l’Usep et la Ligue de l’enseignement sur le thème du « sport 
citoyen ». L’objectif de l’événement était de comprendre les enjeux de société liés 
aux pratiques sportives mais aussi d’agir en donnant à connaître des expériences de 
terrain afin de les reproduire sur d’autres territoires. 

RUGBY NO LIMIT
 Tournoi de rugby à toucher auquel s’ajoutent des épreuves plus ludiques les unes 

que les autres, organisé par nos partenaires le Rugbynistère et la SCIC Impact - 1er et 
2 juillet. 

 Participation de l’équipe à l’encadrement et à l’organisation logistique des  
activités. 

LES ACTIONS SUR TOULOUSE

Été 2017

Jeunes sont partis en séjour 
de décontextualisation à 
Accous (64)

Jeunes ont bénéficié d’un 
stage de perfectionnement 
Rugby Vacances dans le Lot

11
Adolescents, dont 5 de 
l’association, ont participé 
au chantier jeunes

29

5
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REBONDissOns ! 

COMMINGES
Un séjour de décontextualisation a été proposé à tous les jeunes accompagnés par 
l’association dans le cadre du Suivi Rebonds!. Ils sont 11 à y avoir participé, dont 3 
filles du département de l’Ariège. 

Eux aussi sont partis à Accous dans les Pyrénées-Atlantiques (64) et ont participé 
aux mêmes activités que leurs homologues toulousains.

LES ACTIONS SUR LES ANTENNES

Été 2017

ARIEGE
 Centre de loisirs LAS PARETS de Pamiers : 

• Journée Loisirs - 200 enfants de 8 à 12 ans - 5 juillet 2017 : initiation, apprentissage des bases du rugby sous forme d’ateliers. 
• Journée Multisports - 25 enfants de 10 à 12 ans - 22 juillet 2017 : découverte des sports collectifs dont le rugby. 

  Participation à l’encadrement des stages de perfectionnement rugby «Yoann Huget» - Pamiers. 

GERS
LES INITIATIONS
• Centre de loisirs de Simorre et Saramon : initiation rugby 

pour 30 enfants âgés de 3 à 12 ans, lundi 17 et mardi 18 
juillet. 
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RESSOURCES HUMAINES
L’ÉQUIPE REBONDS! - Rentrée 2017

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

REBONDissOns ! 
Été 2017
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PARTENAIRES REBONDS!
Partenaires institutionnels

académie
Toulouse

Partenaires Privés

Partenaires Opérationnels

REBONDissOns ! 
Été 2017


