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REBONDissOns ! n°48

novembre / décembre 2o17
La lettre d’information de l’association Rebonds!

Actions sur toulouse
LE PROJET INSERTION RUGBY
L’ESSAI AU FEMININ
LE PARCOURS SPORT ANIMATION

Développement territorial
Les dernières actualités sur les 
antennes Rebonds!

Partenariat

Suivez-nous !
@AssoRebonds
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- SOMMAIRE -

Les dirigeants et l’équipe salariée de l’association Rebonds! vous adressent leurs meilleurs voeux pour 2018.
Que cette nouvelle année soit synonyme de bonheur, santé et réussite dans tous vos projets,

 qu’ils soient personnels ou professionnels !
Cette newsletter n°48 retrace les dernières actualités de l’année 2017 du Grand Toulouse 

et des antennes de l’association. 
Bonne lecture !
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http://https://www.facebook.com/AssoRebonds/
http://https://twitter.com/AssoRebonds
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REBONDissOns ! 

LE PROJET INSERTION RUGBY - EDUCATION

Les interventions Rebonds!
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 sur la période : Buffon, S. Dauriac, P. Dottin,  
D. Faucher 2, V. Hugo, G. Hyon, M. Jacquier, Papus, R. Cassin et J. Moulin -  
576 enfants initiés au rugby.
• Collèges : G. Chaumeton (SEGPA), P. Fermat (Parcours Alternatif de Scolarité),  
A. Lamartine (SEGPA), L. Paulin (Atelier Interne de Remobilisation) - 41 collégiens. 
• Structures spécialisées : ITEP Ouslalet, ITEP Le Home, Ecole Régionale de la  
Deuxième Chance, MFR Donneville, EREA Muret, CATALPAS, La Demeure, Arche en 
Pays Toulousain, Foyer de vie Eole - 119 jeunes.
• Centres de loisirs : APSAR et Patte d’Oie - 36 enfants.

LE PROJET INSERTION RUGBY - INSERTION
Intégrations en club de rugby 
2 jeunes garçons ont été accompagnés puis licenciés dans le club de rugby de Balma, 
en périphérie toulousaine. De fait, ils font désormais partie du Suivi Rebonds! et  
bénéficient d’un accompagnement individualisé mis en place par l’association, en 
lien avec les référents éducatifs, sportifs et des dispositifs de droit commun. 

En 2017, 127 jeunes et leur famille ont été accompagnés par l’association dans leur 
parcours de vie. 

Sortie match
Samedi 18 novembre, 12 familles du Suivi Rebonds! ont assisté au match Japon / 
Tonga au stade Ernest Wallon. Merci à Jean-Claude Tardieu, Président du Comité 
Départemental de rugby du Lot d’avoir offert les places à l’association.

LES ACTIONS SUR TOULOUSE

Bénéficiaires de cycles  
éducatifs rugby entre  
novembre et décembre.

127 Jeunes et leur famille 
accompagnés dans le cadre 
du Suivi Rebonds! en 2017.
(86 garçons - 41 filles)

772

Novembre / Décembre 2017

Jeunes positionnés sur le 
Parcours Sport Animation 
en 2018. 

30LE PARCOURS SPORT ANIMATION 
30 jeunes sont positionnés pour l’édition 2018 du Parcours. Pendant un an, Rebonds! 
les accompagnera dans leur projet socio-professionnel et notamment vers le pas-
sage d’un diplôme qualifiant dans le secteur de l’animation, le BAFA dans un premier 
temps, puis le CQP Jeux Sportifs / Jeux d’Opposition dans un deuxième temps. 

La soirée d’information collective synonyme de lancement de l’action, aura lieu mardi 
16 janvier au centre culturel Alban Minville pour tous les inscrits et leurs référents. 

L’ESSAI AU FÉMININ 
44 jeunes filles ont participé aux séances du lundi soir organisées au stade Canto 
Laouzetto de Bellefontaine, 34 se sont inscrites à celles du mardi à la Faourette et  
78 à celles du jeudi : 33 au stade Rigal et 45 à Amouroux. 

Les écoles concernées par l’action sur cette fin d’année sont les 
mêmes que celles du mois d’octobre, à savoir : Bastide, Buffon, Dottin,  
Faucher 1 et 2, Victor Hugo, Jacquier, Michoun, Pagnol, Renan, Ronsard et René  
Cassin.

Pour visionner le clip  
réalisé par la Fondation 
de France sur l’Essai au 
Féminin, c’est par ici !

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlAxfgt6zKts%0D
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REBONDissOns ! 

COMMINGES

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - dernières actus !
Novembre / Décembre 2o17

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

• Temps scolaire : écoles élémentaires : Pilat et Aspet - 152 enfants et collège 
Charles Suran de Boulogne-sur-Gesse - 104 jeunes. 
• Temps périscolaire : TAP école Croix de l’Olivier et les Capucins de Cazères, Lycée 
Professionnel Agricole de Saint-Gaudens - 54 jeunes.
• Structures spécialisées : SESSAD André Mathis - 6 jeunes, ITEP l’Essor de Saint-
Ignan - 10 enfants.

 Tournoi des écoles de Saint-Gaudens - jeudi 21 décembre 2017

200 enfants de 5 écoles différentes initiées au rugby via les cycles éducatifs rugby ont 
participé à la 3ème édition du tournoi des écoles de Saint-Gaudens. Il s’est déroulé 
de 10h à 15h au stade Jules Ribet. Les enfants étaient répartis dans des équipes 
mixtes en fonction de leur niveau d’engagement dans la pratique afin de garantir leur 
sécurité et des rencontres équilibrées. Comme dans tous les tournois Rebonds!, le 
fair-play et la coopération ont été les maîtres-mots de cette journée. 

A l’issue du tournoi, les enfants ont reçu leur goûter accompagné des médailles  
offertes par le Comité Départemental de rugby de Haute-Garonne, en présence de 
M. Bonzom, élu du CD31 et de M. Duclos, Maire de Saint-Gaudens. 

100

Axe insertion
Comminges : 1 jeune fille intégrée au 
club de Saint-Gaudens Luchonnais XV.

Ariège : 1 garçon a été licencié au club 
de Pamiers.

Gers : 2 jeunes garçons ont rejoint le 
Racing Club d’Auch. 

172
Bénéficiaires de cycles  
éducatifs rugby entre  
novembre et décembre.

GERS
Projet insertion rugby - axe education 

 Mise en place de cycles éducatifs rugby : 
• Temps scolaire : écoles Guynemer - 52 enfants, Jean Jaurès - 66 enfants et Rouget 
de L’Isle - 44 enfants.   

• Temps périscolaire : TAP école La Fontaine de Fontenilles - 10 enfants. 

 Sortie match Colomiers / Carcassonne le 30 novembre au profit des jeunes des 
centres de loisirs de Saramon et de Fontenilles. 

Essai au Féminin
23 jeunes filles des écoles d’Artagnan et Jean Jaurès ont déjà assisté aux séances de 
l’Essai au Féminin à Auch. 

Lundi 18 décembre, elles ont participé au goûter de Noël organisé pour la dernière 
séance de l’année 2017.

HERAULT
Mercredi 13 décembre, l’association Rebonds! était présente dans le quartier des 
Cévennes à Montpellier pour participer aux Olympiades organisées par le réseau 
Cévennes qui regroupe toutes les associations présentes sur le quartier.
Les premières interventions en temps scolaire se dérouleront dès janvier 2018 sur 
le département.   

Bénéficiaires de cycles  
éducatifs rugby entre  
novembre et décembre.

326
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PARTENARIAT

REBONDissOns ! 

Dans le cadre du partenariat entre ENGIE et le Stade Toulousain, ENGIE a souhaité mettre en place 
une deuxième opération au profit de Rebonds!. L’association a donc organisé une séance de l’Essai au 
Féminin sur le terrain annexe d’Ernest Wallon. 38 jeunes filles y ont participé, encadrées par les édu-
cateurs et éducatrices Rebonds! ainsi que des joueuses de Blagnac et du Stade Toulousain évoluant 
en TOP 8, plus haut niveau national. Merci à elles pour leur disponibilité, au Stade Toulousain pour le 
prêt des infrastructures et à Engie pour cette initiative.

Le soutien des fondations d’entreprises

Les Véritables Fonceuses, salariées de l’entreprise partenaire Vinci Facilities ont participé les 15, 16 
et 17 novembre au Raid des Alizés en Martinique au profit de l’association Rebonds!. Après de rudes 
épreuves de trail, canoë et VTT elles se sont classées 33ème sur 75 équipes inscrites. En amont, elles ont 
offert le goûter aux jeunes filles de l’Essai au Féminin le lundi 6 novembre et ont invité l’association 
à leur déjeuner de départ le jeudi 9 novembre. Merci à Mathilde, Marion et Anne pour cette belle 
action !

Novembre / Décembre 2o17

L’association Rebonds! était présente aux 50 ans de Cegelec Défense, évènement qui s’est déroulé le 
mardi 5 décembre au Palais Niel, prestigieuse bâtisse toulousaine abritant le siège de la 11e Brigade 
Parachutiste de l’Armée de Terre.
L’entreprise a également renouvelé son partenariat envers l’association en décembre 2017. 

L’Essai au Féminin a reçu le Prix de la Fondation PSA et a reçu la somme de 5 000 €. 

La Fondation Société Générale a renouvelé son soutien à l’association Rebonds!. Elle subventionne 
cette année le projet de l’Essai au Féminin sur Toulouse et sa duplication sur le département du 
Gers à hauteur de 16 000 €. 
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PARTENAIRES REBONDS!
Partenaires institutionnels

académie
Toulouse

Partenaires Privés

Partenaires Opérationnels

REBONDissOns ! 


