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Dominique MALHAIRE, Président

Quelle belle année 2019 ! 
Cette quinzième année d’existence de Rebonds! 
ne pouvait être plus réussie : reconnaissance 
sur le plan national permettant l’accélération du  
déploiement de l’association  sur l’ensemble 
de l’Occitanie, plusieurs trophées et récom-
penses venant valoriser les actions de terrain de  
l’ensemble des professionnels, participation à la 
création du « collectif national des associations 
socio-sportives » ouvrant à des rencontres avec 
les ministères des Sports, de la Ville et du Loge-
ment. Il s’agit d’une étape importante pour la 
reconnaissance de la « performance sociale du 
sport ».
2019 marque également une étape dans la 
construction de Rebonds! en s’engageant dans 
l’insertion professionnelle. Il s’agit bien d’une 
continuité à la fois en utilisant les activités  
sportives comme médiation et en assurant des 
parcours sans rupture pour les jeunes accompa-
gnés traditionnellement par l’association.

Bien sûr il faudra poursuivre en 2020 avec à  
l’horizon la coupe du monde de rugby 2023 où 
Rebonds! a un rôle à jouer pour faire que tous les 
territoires soient concernés par cet événement. 
Le challenge demeure d’engager des actions 
de qualité en gardant précieusement l’ADN de  
Rebonds!, en travaillant avec un maximum 
de partenaires, en restant dans un esprit  
d’innovation et en valorisant le travail réalisé par  
l’ensemble de ses professionnels. 
Quand Sanoussi Diarra (co-fondateur, Président) 
et Jules Sire (directeur) m’ont sollicité pour 
prendre les rênes de Rebonds! en juillet 2018 
je ne m’attendais pas à une telle dynamique 
et à l’engagement de chaque professionnel, ni 
à la masse de travail à réaliser : de quoi bien  
occuper un nouveau retraité ! 
Je tiens à associer les membres du conseil  
d’administration dans la réussite 2019.
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2019 en chiffres

PROJET 
INSERTION 
RUGBY
Axe éducation

7 814 
bénéficiaires 
en Occitanie

Toulouse Métropole 
3 481
Ariège 
212 
Comminges 
1 029
Gers 
676
Hérault 
2 416

+ 7 % 
par rapport à 2018

PROJET 
INSERTION 
RUGBY
Axe insertion

167 
bénéficiaires  
en Occitanie

Toulouse Métropole 
84
Ariège 
15
Comminges 
19
Gers 
16
Hérault 
33

ESSAI
AU 
FÉMININ

571 
bénéficiaires  
en Occitanie

Toulouse Métropole 
408
Gers 
31
Hérault 
132

PARCOURS
ACCOMPAGNE-
MENT SOCIAL 
SPORT EMPLOI

80  
bénéficiaires NEET*  
en Haute-Garonne 
(Toulouse principale-
ment)

+ 21 % 
par rapport à 2018

+ 57 % 
par rapport à 2018

*Jeunes ni en em-
ploi, ni scolarisés ni 
en formation

Gers

Haute-Garonne

Ariège

Comminges

Gard

Hérault
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Projet Insertion Rugby
Mené sur la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée 
auprès de jeunes en difficulté, c’est le projet fondateur 
de Rebonds!. Le rugby est utilisé comme outil d’éduca-
tion et d’insertion sociale et professionnelle. Le Projet 
Insertion Rugby se décline en deux axes : Éducation et 
Insertion.

AXE ÉDUCATION
MISE EN PLACE DE CYCLES EDUCATIFS RUGBY 
ET D’EVENEMENTS EN TEMPS SCOLAIRE, PERI/
EXTRA-SCOLAIRES ET EN STRUCTURES SPECIA-
LISEES. 
Co-construction avec le référent pédagogique du 
groupe de jeunes sur la mise en place d’un projet spor-
tif et éducatif adapté aux besoins du groupe : le rugby 
est abordé comme un outil éducatif. Sur le terrain, la 
pratique du rugby est adaptée aux caractéristiques des 
jeunes, il se pratique en mixité et en toute sécurité. 

L’impact positif des actions menées sur Toulouse Mé-
tropole a encouragé l’association à agir sur de nou-
veaux territoires. 
Dans le Comminges, l’Ariège et le Gers, le véritable 
enjeu est de s’adapter à ces territoires hétérogènes 
mêlant ruralité et villes moyennes afin de répondre 
aux difficultés spécifiques rencontrées par la jeu-
nesse. Concernant l’Hérault et notamment les villes de 

Montpellier, Lunel, Béziers et Bédarieux, l’objectif est 
de développer les mêmes actions que sur Toulouse, 
toujours en ciblant les jeunes de quartiers politique de 
la ville. 

AXE INSERTION
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSION-
NEL DANS LE PARCOURS DE VIE DE JEUNES EN 
DIFFICULTE. 
L’éducateur socio-sportif, en lien avec le référent pé-
dagogique, repère les jeunes en difficulté ayant un 
attrait particulier pour le rugby. S’ils sont volontaires, 
une intégration en club leur est proposée. De l’inté-
gration en club du jeune va découler la mise en place 
d’un accompagnement du jeune et de sa famille dans 
leur parcours de vie : c’est le Suivi Rebonds!.  Les coor-
dinatrices sociales, ainsi que l’éducateur socio-spor-
tif référent accompagnent les jeunes et leur famille 
pour les aider à résoudre différentes problématiques 
d’ordre social, sanitaire, familial, scolaire, administra-
tif, professionnel, auxquelles ils sont confrontés Pour 
ce faire, la structure s’appuie sur un réseau de parte-
naires engagés : les clubs de rugby, les établissements 
scolaires, les structures de prévention des quartiers 
prioritaires, les structures sociales, médico-sociales et 
d’insertion professionnelle, les associations de soutien 
scolaire, etc. 
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2004

2014

2016

2017

Comminges  - Ariège

Créa�on de Rebonds! à 
Toulouse

Gers

Hérault

2019

Gard
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Projet Insertion Rugby - Occitanie
Axe éducation

6 422 en temps scolaire

856 en temps péri/extrascolaire

536 en structures spécialisées

81 écoles élémentaires

19 collèges

25 centres de loisirs

25 structures spécialisées

150 

structures bénéficiaires  
en Occitanie

7 814
bénéficiaires de cycles  
éducatifs rugby en Occitanie

Evolution du nombre de bénéficiaires des cycles éducatifs rugby - Tous territoires

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

2017

2019

Temps scolaire
Temps péri/extrascolaire
Structures spécialisées

1 330 - 200 - 165

 1 780 - 500 - 280

1 536 - 500 - 272

1 411 - 345 - 299

1 545 - 388 - 161

1 532 - 345 - 492 

1 678 - 492 - 511

2 388 - 465 - 575

2 492 - 472 - 530

3 531 - 874 - 538

5 707 - 1 036 - 599

6 422 - 856 - 536
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Les évènements Rebonds! 2019
Rebonds! organise des tournois de rugby depuis sa 
création en 2004. Ces évènements sont l’aboutisse-
ment des cycles éducatifs rugby mis en place dans les 
différentes structures auprès desquelles l’association 
intervient. 
Il s’agit de compétitions éducatives à destination de 
tous les publics concernés par les projets Rebonds! 
dans l’année, où le fair-play et la coopération sont  
récompensés. 

Arbitrage éducatif
L’arbitrage des tournois Rebonds! est adapté aux ob-
jectifs de l’association en matière d’éducation. Ces 
évènements sportifs et ludiques qui marquent la fin de 
l’année scolaire ou des cycles rugby, restent des temps 
éducatifs. L’arbitre a un rôle d’éducateur, il anime le 
jeu, encourage et donne des conseils aux équipes tout 
en régulant les comportements. Chaque fin de match, 
il explique ses décisions lors d’un debriefing.
Le classement des équipes est calculé en fonction du 
score de chaque rencontre (nombre d’essais) ainsi 
que du comportement des équipes sur le terrain. 

Pour ce faire, l’arbitre attribue des points de fair-play 
et de coopération. 
Point de fair-play : 

 Les joueurs et leur accompagnateur ont respec-
té l’ensemble des acteurs du match (co-équipiers,  
adversaires, arbitre et encadrants).

 Les joueurs et accompagnateurs ont accepté les  
décisions de l’arbitre sans les remettre en question.

 Les joueurs ont adopté un comportement adapté 
à une rencontre sportive (aider l’adversaire à se  
relever, serrer les mains à l’issue des rencontres...).

Point de coopération : 
 Tous les joueurs, garçons et filles, participent  
activement au jeu.

 Les joueurs se font des passes lorsqu’ils sont  
attrapés ou plaqués.

 Les joueurs s’entraident lorsqu’une grappe est  
formée.

 Les joueurs défendent tous ensemble en coopérant. 
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5 523
bénéficiaires 

en 2019

380 élèves 
Tournoi des écoles 

Montpellier

170 élèves 
Tournoi des écoles 
Bédarieux

8 et 
15.01

280 jeunes filles 
Tournoi féminin

Toulouse

380 enfants 
Tournoi des écoles 
Béziers

350 enfants 
Tournoi des écoles 

Saint-Gaudens

165 jeunes 
Rencontres régionales 
inter-ITEP - Toulouse

165 jeunes 
Tournoi des collèges 

Toulouse
180 élèves 
Tournoi des écoles 
Cazères

2 041 élèves 
Tournoi des écoles 

Toulouse Métropole

450 élèves 
Tournoi des écoles 
Lunel

332 jeunes 
Challenge National 

inter-ITEP - Châteauroux

307 élèves 
Tournoi des écoles 
Auch

173 élèves 
Tournoi des écoles 

L’Isle-jourdain

23.05

17.04

10.05

16.05

18.06

28.05

11.06

19.02

3, 6 et 
7.06

14, 15 et 
16.06

19.04
03.06

28.06

150 élèves 
Tournoi des écoles 
Bédarieux

29.11
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Projet Insertion Rugby - Occitanie
Axe insertion - le Suivi Rebonds!

Evolution du nombre de bénéficiaires du Suivi Rebonds!

167 

bénéficiaires du Suivi Rebonds! 
en Occitanie en 2019

84 sur Toulouse Métropole

15 dans l’Ariège

19 dans le Comminges

16  dans le Gers

33 dans l’Hérault

Répartition filles / garçons

45

59 58

71
84

106

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

127
138

2018

167

2019

Répartition par zones d’habitation

QPV (51 %)

ZRR (5 %)

Autres / quartiers limitrophes 
(44 %)

49 filles (30 %)

118 garçons (70 %)

Sur 167 jeunes accompagnés, 109 font toujours partie du Suivi Rebonds! 
en fin d’année : 30 filles et 79 garçons.
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Répartition des jeunes du Suivi par âge

4-8 ans (5 %)

9-11 ans (48 %)

+ 18 ans (6 %)

12-14 ans (32 %)

15-17 ans (9 %)

Durée de l’accompagnement dans le parcours de vie et sortie du Suivi

Toujours dans le Suivi 
à la fin 2019

Sortis du Suivi  
pendant  

l’année 2019

Sortis du Suivi  
pendant  

l’année 2018

Sortis du Suivi  
pendant  

l’année 2017

Sortis du 
Suivi  

pendant  
l’année 2016

Moins d’1 an 52 28 20 27 14
D’1 à 3 ans 35 22 13 21 14

De 3 à 5 ans 16 3 3 2 2

Plus de 5 ans 6 5 1 5 7

Total
109 

101 en 2018 
72 en 2017 
69 en 2016 

58 37 55 37

Scolarité des 167 jeunes suivis

Ecole REP+ 21

Ecole REP 17

Ecole hors REP 38

Collège SEGPA 4

Collège REP+ 16

Collège REP 4

Collège hors REP 36

ITEP 11

Lycée général 6

Lycée pro 7

EREA 3

Etudes supérieures 1

Déscolarisation 3

Lieu de rencontre avec les 167 jeunes suivis

Ecole REP+ 16
Ecole REP 27
Ecole hors REP 29
Collège REP/REP+ 3
Collège hors REP 8
ITEP 10
Lycée 1
Péri/extrascolaire 6
Essai au féminin 15
Fratrie 12
CADA 2
Orientation ASE 16
Orientation RE 15
Orientations autres 4
Tournoi Rebonds! 2
Sollicitation directe 1
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Comparatif par année et par territoire

89

8

AriègeCommingesToulouse Métropole

2016

2017

106 béné�ciaires

127 béné�ciaires

86 béné�ciaires2015

2018 138 béné�ciaires

78

Gers Hérault

84

102 14

17

7

1282

4

15

16

17

19
2019

12

15 33 167 béné�ciaires

Sur 167 jeunes accompagnés en Occitanie, 56 % résident en QPV ou en ZRR

Toulouse Métropole
47 QPV / 37 autres

Comminges
1 QPV / 5 ZRR / 13 autres

Ariège
9 QPV / 3 ZRR / 3 autres

Gers
7 QPV / 9 autres

Hérault
22 QPV / 11 autres

167 
jeunes
suivis

Projet Insertion Rugby - Occitanie
Axe insertion - le Suivi Rebonds!
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Nombre de jeunes et de familles ayant bénéficié d’actions dans le cadre de  
l’accompagnement social en Occitanie (par thématique). 

23 - Financier / administratif

21 - Logement134 - Accompagnement à la 
parentalité

32 - Scolarité

54 - Santé

211 - Insertion sociale

11 - Emploi / Formation

Projet Insertion Rugby - Occitanie
Axe insertion - le Suivi Rebonds!

106 - Mobilité

Emploi / formation : orientation formation / stage (4), outils recherche d’emploi (3), Pôle Emploi et autres dispositifs 
(4).
Financier / administratif : CAF (5), MDS (6), autres (5).
Insertion sociale : Sorties matchs / repas partagés (53), orientations associations partenaires et centres sociaux (30), 
stages / séjours / chantiers (128).
Logement : Bailleurs sociaux (12), Partenariat MDS (4), recherche logement (5).
Accompagnement à la parentalité : ASE (17), organisation domicile (18), orientation RE (7), soutien éducatif (92).
Santé : administratif (12), blessure (2), accompagnement psychologique (13), nutrition (11), autres (16). 
Scolarité : équipe éducative (16), orientation (9) et soutien scolaire (7). 
Mobilité : logistique (73), autonomie (33).
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Démarches  
d’accompagnement Total Toulouse 

Métropole Comminges Ariège Gers Hérault

ENTRAÎNEMENTS 909 404 96 49 67 293

MATCHS 126 87 3 8 28

RDV PHYSIQUES 
ENFANTS 1 882 1 100 163 185 79 335

RDV TÉLÉPHONIQUES 
ENFANTS 210 190 9 11

RDV PHYSIQUES 
PARENTS 725 283 82 136 21 203

RDV TÉLEPHONIQUES 
PARENTS 1 223 795 47 116 48 217

Lecture du tableau : les jeunes du Suivi Rebonds! ont été accompagnés 909 fois sur leurs lieux d’entraînement et 126 
fois à leurs matchs par les éducateurs socio-sportifs ou les coordinatrices sociales.  1 882 rendez-vous physiques ont été 
organisés avec les enfants suivis en Occitanie et 725 avec les parents. 

Nombre de démarches d’accompagnement réalisées avec les jeunes et leurs familles en 2019.
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Les stages et séjours
Les stages et les séjours Rebonds! répondent à des 
objectifs éducatifs et sont la continuité des actions  
menées tout au long de l’année. Trois stages sont orga-
nisés chaque année par territoire (vacances d’hiver, de 
Pâques et de Toussaint) et des séjours (vacances d’été 
et Hérault). 
Les stages Rebonds! sont ouverts à l’ensemble des 
jeunes du Suivi. Ils durent une semaine du lundi au 
vendredi. Les jeunes sont récupérés dans leur famille 
le matin et ramenés en fin de journée. Les journées de 
stage sont organisées autour de deux activités par jour. 
Tous les stages sont thématiques (nutrition d’un spor-
tif, sensibilisation au rapport à la règle et à la pré-
vention des risques, communication verbale et non  
verbale, tolérance…), c’est le fil rouge du stage. Ils sont 
toujours agrémentés par des séances de perfectionne-
ment au rugby, car c’est le socle commun à tous les 
jeunes. 
Rebonds! organise également un séjour de décontex-
tualisation par an, généralement au mois de juillet. Les 
jeunes sont récupérés chez eux et le séjour se déroule 
soit à la montagne soit à la mer. Suivant les années, 
les jeunes sont logés en camping ou dorment dans 
des centres d’hébergement. Ils participent aux tâches 
collectives (courses, repas, ménage…). Ce séjour vient 
clôturer l’année scolaire avec Rebonds! et permet de 
voir évoluer les jeunes pendant 5 jours en collectif et 
loin de leur famille. 

Objectifs éducatifs :
 Travailler sur une thématique en lien avec les difficul-
tés que rencontrent les jeunes (nutrition, insertion 

professionnelle, respect des règles, découverte d’en-
vironnements nouveaux, prévention des conduites à 
risque). 

 Travailler sur leurs comportements au sein d’un  
collectif, la notion de vivre ensemble. 

  Permettre aux nouveaux jeunes suivis de s’intégrer 
dans le groupe et de comprendre le fonctionnement 
de Rebonds!.

 Créer du lien entre l’ensemble des jeunes de  
Rebonds!, notion de partage d’expérience des 
grands avec les petits. 

 Travailler sur la capacité d’adaptation des jeunes à 
des environnements inconnus. 

  Connaître le comportement du jeune face à l’effort. 
 Pour les éducateurs socio-sportifs, travailler les 
remédiations à mettre en place avec le jeune sur un 
temps continu. 

 Travailler avec le jeune sur la maîtrise de soi, le 
respect des règles, des adultes et des autres jeunes.   

Objectifs d’insertion :
 Pour la coordinatrice sociale, passer du temps avec 
les jeunes pour mieux apprendre à les connaître. 

 Renforcement du lien avec la famille. 

Autres objectifs :
 Accessibilité à des vacances et aux loisirs. 
 Découverte de nouvelles activités et de nouveaux 
environnements. 

 Perfectionnement au rugby.

Secteur Thème Hiver Printemps Automne Séjour 
d’été

Toulouse “Activités de plein air” 36 47

45

Toulouse / Ariège “Apprendre en s’amusant” 35

Comminges / Ariège “Respectons-nous” 24

Ariège (avec MJC Pamiers) “Multisport et activités de 
plein air” 37

Gers / Comminges
“Place à la découverte” et 

“une rentrée en sport et en 
sourire”

20 10

Hérault “Vivre-ensemble” 17 19

Nombre de bénéficiaires des stages pendant l’année

jeunes du Suivi Rebonds! ont participé 
à au moins un stage, séjour ou chantier jeunes128
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Les chantiers d’insertion
Ils sont proposés à des jeunes ayant entre 14 et 17 ans, intégrés dans le projet d’éducation et d’insertion sociale 
et professionnelle de Rebonds!. Les chantiers sont un moyen d’atteindre de nombreux objectifs : une première 
expérience dans le monde du travail, observer les comportements au sein d’un collectif, renforcer les liens avec 
les jeunes, travailler sur la capacité d’adaptation des jeunes en milieu inconnu et face à l’effort, sur la maîtrise de 
soi et le respect des règles. 
Toutes les actions mises en place pendant le chantier jeunes ont eu un but éducatif et de prévention. Il a été fait 
le lien entre les difficultés d’insertion sociale et professionnelle des jeunes et une sensibilisation aux comporte-
ments déviants. Il a été souhaité en amont que les jeunes soient aussi sensibilisés au respect de l’environnement 
et des lieux qu’ils ont découvert.  Généralement organisés sur une semaine, les chantiers s’organisent entre 
activités manuelles dans la structure partenaire de Rebonds! (services municipaux, ferme, club, etc) et activités 
ludiques auxquelles participent les jeunes en contraparties (bowling, acrobranche, cinéma, restaurant, escape 
game, etc). 

5 chantiers jeunes ont été organisés en 2019 : 
Période  
de vacances

Nombre 
de jeunes Lieu du chantier Travaux réalisés Activités ludiques

Hiver 9
Ecurie des Houarn, 
Saint-Léon (31)

Réaménagenement, 
nettoyage des box,  
entretien général

Laser game, escape 
game, équitation,  
bubblefoot, bowling, 
cinéma, trampoline 
park

Printemps 10

Ville de Rieumes (31)

Aménagement résidence 
pour personnes âgées

Eté 10 Fabrication de petits  
hôtels pour insectes  

Automne
7 Fabrication de jeux en bois

9 Ferme des Matilous, 
Venerque (31)

Travaux de la ferme,  
entretien, récolte
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Clubs partenaires

Hérault
Gers

Haute-Garonne

Ariège

Comminges

Gard

Entente Vallée du Girou
US Ramonville St 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 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 Rugby Féminin
Racing Club Salvetat Plaisance
Rugby Club Launaguet

Stade Saint-Gaudinois Luchonnais XV
Saint-Gaudens XIII
Mazères Cassagne Sport Rugby
Sporting CLub Rieumois
Union Sportive Lisloise (L’Isle en Dodon)
Union Sportive Cazères XV

Rugby Club d’Auch
Lombez Samatan Club

US L’Isle-Jourdain

Sporting Club Appaméen
Saint-Girons Sporting Club
UA Saverdun Rugby

AS Béziers Hérault
AS Cheminots Béziers
CA Bédarieux Pays d’Orb
Ecole de rugby Jacou
Ecole de rugby Montpellier RC
Ecole de rugby Salagou Coeur d’Hérault
Juvignac Rugby Club
Montpellier XIII
Rugby Olympique Lunellois
Servian Boujan Lieuran
Rugby Olympique Agathois - Agde
Rugby Olympique Védasien  
Mosson Coulazou

52 
clubs de rugby partenaires 

en Occitanie

Rugby Club Alésien 
Rugby Club Nimois
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AS Béziers Hérault
AS Cheminots Béziers
CA Bédarieux Pays d’Orb
Ecole de rugby Jacou
Ecole de rugby Montpellier RC
Ecole de rugby Salagou Coeur d’Hérault
Juvignac Rugby Club
Montpellier XIII
Rugby Olympique Lunellois
Servian Boujan Lieuran
Rugby Olympique Agathois - Agde
Rugby Olympique Védasien  
Mosson Coulazou

Essai au Féminin - Occitanie

571 jeunes filles bénéficiaires en Occitanie

419 sont issues d’écoles REP ou REP+

49 jeunes filles accompagnées dans leur  
parcours de vie en 2019

3 départements concernés : Haute-Garonne, 
Gers, Hérault

7 villes d’intervention : Toulouse, Blagnac,  
Cugnaux, Auch, Montpellier, Lunel et Bédarieux

59 % 

des jeunes filles résident en 
quartiers politique de la ville

(QPV)

Contexte
Il a pour origine un constat de l’équipe en septembre 
2008. L’association initie à cette époque environ 1200 
garçons et 800 filles à travers les cycles éducatifs  
rugby. 
Malgré un attrait similaire pour la pratique, les jeunes 
filles ont plus de difficultés à s’intégrer en club pour 
différentes raisons : freins culturels, structuration des 
clubs, représentations...
A la rentrée de septembre 2008, une seule fille issue 
des cycles éducatifs rugby jouait au sein d’un club.  
Rebonds! a voulu rétablir un équilibre de genre en 
mettant en place un projet uniquement réservé aux 
filles qui visent leur intégration en club de rugby.
Le projet est porté par des éducatrices socio-sportives  
également joueuses de rugby.  

Objectif général
Créé en 2009, l’Essai au Féminin vise à favori-
ser l’éducation et l’insertion des jeunes filles de  
quartiers prioritaires par l’intégration dans un club 
de rugby. Celle-ci permet de mettre en place un  
accompagnement individualisé des jeunes filles dans 
leur parcours de vie. 

Sous-objectifs
- Agir pour la mixité de genre et sociale.
- Créer une dynamique de rugby féminin au sein des  

quartiers sensibles toulousains.
- Développer la pratique du rugby féminin.

Déroulement
Au cours des cycles éducatifs rugby, les éducateurs  
socio-sportifs Rebonds! en lien avec les professeurs 
des écoles orientent les jeunes filles désireuses de 

poursuivre la pratique du rugby vers les séances de 
perfectionnement de l’Essai au Féminin. Les jeunes 
filles intéressées doivent au préalable faire remplir 
une autorisation parentale pour être véhiculées par 
les salariés Rebonds! et participer aux entraînements. 
Trois fois par semaine sur Toulouse Métropole et 1 
fois par semaine à Auch et dans les différentes villes 
héraultaises, des séances exclusivement féminines 
sont mises en place dans les différents quartiers prio-
ritaires de : 
-  Toulouse Métropole : Empalot, Reynerie, Bellefon-
taine, Bagatelle, Minimes, Izards, Barradels, 
- Auch : Grand Garros,
- Montpellier : Près d’Arènes,
- Lunel : Centre et périphérie,
- Bédarieux : Centre-ville.  
Les éducatrices socio-sportives et les profes-
seurs des écoles des jeunes filles établissent 
une relation privilégiée. La mise en œuvre de 
ce projet par une équipe féminine rassure les  
familles quant à la pratique d’une activité sportive à 
connotation masculine. 

39

74
97

84 86

161

307

368

320

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

364

2019

571
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Rapport d’activité 
par territoire
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Projet Insertion Rugby   
Toulouse Métropole
Axe éducation
3 481
bénéficiaires de cycles éducatifs rugby
sur Toulouse Métropole

2 751 en temps scolaire

286 en temps péri/extrascolaire

444  en structures spécialisées

71 structures bénéficiaires 

28 écoles élémentaires

15 collèges

11 centres de loisirs

17 structures spécialisées

66 % 

des interventions Rebonds! 
sont réalisées en REP ou REP+

80 % 

taux de reconduction des  
interventions Rebonds!

Evolution du nombre de bénéficiaires en temps scolaire

2017201620152014201320122011

3413

2081

1488
13971383

1291

26012543
2654

2369

20942055

Béné�ciaires des écoles de Toulouse Métropole
Total béné�ciaires Toulouse Métropole

3394

2284

2018 2019

1552
1488

2234

3481

TM
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Réseaux d’Éducation Prioritaire et interventions en écoles élémentaires sur Toulouse, 
Blagnac, Colomiers et Cugnaux. 

Ecoles Bénéficiaires
Ecoles REP+ 14 50 % 1079 48 %

Ecoles REP 5 18 % 425 19 %
Ecoles hors REP 9 32   % 730 33 %

TOTAL 28 100 % 2 234 100 %

Rebonds! est intervenu dans 28 écoles de Toulouse Métropole en 2019 : 14 d’entre elles sont situées en Réseau 
d’Education Prioritaire + (REP+), 5 en REP et 9 sont situées en dehors de ces territoires prioritaires. 

66 %
des interventions Rebonds! 

en temps scolaire sont 
réalisées en REP ou REP +

Interventions en écoles élémentaires sur Toulouse, Blagnac, Colomiers et Cugnaux

Secteurs Ecoles Bénéficiaires
Toulouse 22 1 723
Blagnac 2 201

Colomiers 2 150

Cugnaux 2 160

TOTAL 28 2 234

Evolution des interventions en écoles sur Toulouse Métropole

Colomiers
Blagnac
Toulouse

Cugnaux

2015

2016

2017

2019

1399

47

1751

1666

1441

101

262 104 49

227 200 1062018

1723 201 160150

Interventions en collèges sur Toulouse Métropole

Secteurs Collèges Bénéficiaires
Toulouse 7 (2 REP+) 158 (47 REP+)

Muret 2 43
Balma 1 57

Blagnac 1 79
Colomiers 2 135

L’Union 1 31
Cugnaux 1 14

TOTAL 15 517

TM
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Quartiers Ecoles Nombre de 
classes

Nombre 
d’élèves

TOTAL

Bagatelle   Marcel Pagnol**
  Etienne Billières**

4
2

82
37 119 élèves

Papus   Papus** 4 88 88 élèves
La Faourette   Sylvain Dauriac** 2 47 47 élèves

Izards / Lalande
Minimes

  Ernest Renan**
  Lalande**
  Alfred de Musset*

5
2
2

112
52
50

214 élèves

Amouroux   Michoun 6 145 145 élèves

Empalot   André Daste*
  Léo Lagrange*

4
8

79
164

243 élèves

Reynerie

  Daniel Faucher 1**
  Françoise Héritier**
  Simone Veil**
  Didier Daurat**  

4
3
4
4

85
43
72
62

262 élèves

Bellefontaine

  Georges Bastide**
  Buffon**
  Paul Dottin**
  Victor Hugo**

5
2
6
4

110
56

121
112

399 élèves

Centre-ville   Fabre 1 28 28 élèves 

Pradettes
  Léonce Bourliaguet*
  Gaston Dupouy
  Les Vergers*

2
2
4

41
46
91

178 élèves

Barradels (Blagnac)   René Cassin
  Ecole les Près

3
5

75
126

201 élèves

Colomiers   A. de Lamartine
  Jules Ferry

3
3

75
75

150 élèves

Cugnaux   Eugène Montel
  Jean Jaurès

4
2

101
59 160 élèves

* Ecoles REP (Réseau d’Education Prioritaire) - ** Ecoles REP +

Les écoles élémentaires : 2 234 élèves entre 8 et 11 ans répartis dans 28 écoles  
(nouvelles écoles en orange)

2 234 élèves 
sur Toulouse Métropole

TEMPS SCOLAIRE
TM
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54 % 

Les collèges et lycées : 517 élèves de 11 à 15 ans, répartis dans 15 collèges 

Villes Collèges / lycées Nombre d’élèves

Toulouse

 Rosa Parks** - SEGPA 29
 Jean Moulin - SEGPA 19
 Pierre de Fermat - PAS 48
 Clémence Isaure - SEGPA 14
  Saint-Joseph - SEGPA 12
  Bellefontaine** (liaison CM2 / 6ème) 18
  Lycée du Mirail (3ème prépa métier) 18

Balma  Jean Rostand - SEGPA 57

Muret  Louisa Paulin - AIR 13
 Charles de Gaulle (3ème prépa métier) 30

Colomiers
 Voltaire Colomiers - SEGPA 49
 Victor Hugo 86

L’Union  Georges Chaumeton - SEGPA 31
Blagnac  Henri Guillaumet (liaison CM2 / 6ème) 79
Cugnaux  Montesquieu - PLC 14

 

517 collégiens 
sur Toulouse 
Métropole

TM

TEMPS PERI / EXTRASCOLAIRE

Les Centres de Loisirs : 286 enfants de 8 à 11 ans répartis dans 12 structures

CLAE / CLSH Nombre 
de bénéficiaires

 Lardenne 10
 Guilhermy 10
 Patte d’Oie 27
 Bourliaguet 13
  Paul Bert 14
  Les Prés 21
  APSAR 106
  Jean Zay 35
  Ferdinand Lesseps 11
  Maison de l’enfance V. Hugo 5
  Sport et Loisirs 12
  Blagnac - multisports 22

286 enfants de 
centres de loisirs 

bénéficiaires
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TM
STRUCTURES SPECIALISEES

Instituts Thérapeutiques Educatifs  
et Pédagogiques : 70 jeunes répartis  
dans 6 structures

ITEP Nombre 
de jeunes

 Saint-Exupéry 10
 Les Albarèdes 6
 Quatre Vents 6
 Le Home 20
 Les Ormes St-Simon 5
 L’Oustalet 23

Autres structures spécialisées : 266 jeunes 
et adultes répartis dans 4 établissements

Structures Nombre
de bénéficiaires

 EREA Muret 15
 Atelier Relais Osée 14

Insertion
professionnelle

Nombre
de bénéficiaires

 Ecole Régionale 2ème chance 118
 EPIDE 119

Structures Rugbymix’ : 108 jeunes et adultes en situation de handicap mental, répartis 
dans 7 structures

Structures Nombre 
de bénéficiaires

 Foyer de vie arche en pays toulousain 26
  Soleil pour tous 11
 Foyer de vie les Catalpas 19
 Foyer de vie la Demeure 14
 Foyer de vie Eole 15
 Foyer de vie les Cazalières 7
 Autisme 31 16

444 jeunes 
issus de structures 

spécialisées
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TM
Rugbymix’

Dans le cadre de Rugbymix’, le rugby est utilisé comme outil de bien-être, de santé et de mixité à destination 
des publics en situation de handicap mental. Le projet s’adresse aux déficients mentaux légers et moyens, aux 
personnes présentant un autisme léger ou trisomiques. 
Rugbymix’ a pour but de développer des cycles éducatifs d’initiation et de découverte du rugby d’une durée 
de 6 séances minimum, en structures spécialisées. 
Rebonds! propose un travail en collaboration avec les éducateurs, animateurs, personnels médicaux, sur la 
base dun projet pédagogique sportif et d’objectifs éducatifs définis en commun.
Les initiations proposées ne se résument pas au travail de terrain. En effet, activité sportive de référence, le rugby 
est abordé comme un outil éducatif au service des personnes en situation de handicap et non pas comme un simple  
apprentissage technique. Sur le terrain, le rugby est adapté aux caractéristiques des personnes. Il se pratique 
en mixité et en toute sécurité. 

Objectifs : 
 Réduire les inégalités d’accès à l’activité physique.
 Pratiquer une activité régulière, sécurisée, avec une pédagogie et des règles adaptées.
 Lutter contre la stigmatisation et l’isolement.
 Permettre aux déficients de s’identifier en tant que joueur (changement de statut).
 Favoriser la prise de confiance, l’épanouissement et l’ouverture aux autres.
 Lutter contre la sédentarité, l’inactivité physique et leurs effets. 

Rugbymix’ a pour but de lutter contre les inégalités de santé, en favorisant l’accès à la pratique physique (Plan 
National de Prévention par l’Activité Physique ou Sportive, 2008) chez les personnes atteintes de déficiences  
mentales. Cette démarche de promotion de la santé et de prévention a pour but de favoriser le bien-être  
physique, mental et social des personnes.
Le projet s’inscrit directement dans la continuité de la loi de 2004 relative à la politique de santé publique qui 
vise l’amélioration de l’état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades,  
handicapées.
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Projet Insertion Rugby
Toulouse Métropole
Axe insertion - le Suivi Rebonds!
84 
jeunes ont été accompagnés dans leur 
parcours de vie.

53 font toujours partie du Suivi en fin 
d’année. 

19 jeunes filles sont actuellement dans le 
Suivi Rebonds!.

54 % 

résident en  
Quartiers Politique 
de la Ville 

Garçons (60 %)

Filles (40 %)

Ecoles Hors REP 5

Ecoles REP et REP+ 25

Collège REP 2

Collège Hors REP 4

ITEP 3

Structures péri/extrascolaires 2

Fratrie 8

Orientation Aide Sociale de l’Enfance 5

Orientation Réussite Educative 9

Orientation autres partenaires 3
Tournois Rebonds! 2
Essai au Féminin 12

Sollicitation directe 1

CADA 2

Total 84

Rencontre avec les jeunes du Suivi Rebonds!

9-11 ans (33 %)

4-8 ans (2 %)
18 ans et + (13%)

12-14 ans (37 %)

15-17 ans (15 %)

Répartition filles / garçons et par âge (sur la base de 84 jeunes accompagnés)

TM
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Nombre de jeunes et de familles ayant bénéficié d’actions dans le cadre de  
l’accompagnement social (par thématique). 
Variations du nombre d’actions par rapport à 2018 entre parenthèses.

60 - Stages, séjours, 
chantiers (+18)

61 - Accompagnement  
à la parentalité (+46)

10 - Accompagnement financier / 
 administratif (+3)22 - Scolarité (+11)

7 - Emploi - formation
7 - Logement  (+1)

64 - Mobilité / transport

21 - Santé

20 - Sorties matchs / repas partagés (-4)

14 - Actions avec centres sociaux 
et asso. partenaires (+9)

5

10

15

20

25

La Faourette - Bagatelle 
Papus - Bordelongue

 Minimes - Ginestous 
Lalande - Izards

Roseraie 
Jolimont - Soupetard

Montaudran - Rangueil 
Saouzelong - Empalot

Reynerie - Bellefontaine
Mirail - Lardenne

Blagnac, Colomiers, Cugnaux
et centre-ville Toulouse

20

16

12

9

15

17

25

19

12
13

17
16 16

2016

2018
2017

18

9

15
14

9
2019

17

11

14

11

20

11

Répartition géographique des jeunes accompagnés dans leur parcours de vie : Toulouse  
Métropole par quartier 

TM

Accompagnement à la parentalité : ASE (6), organisation domicile (8), soutien éducatif (47).
Scolarité : équipe éducative (8), orientation (9) et soutien scolaire (5). 
Emploi / formation : orientation formation / stage (4), outils recherche d’emploi (2), Pôle Emploi et autres dispositifs (1).
Santé : administratif (4), blessure (2), accompagnement psychologique (8), nutrition (1), autres (6). 
Mobilité : logistique (34), autonomie (30).
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Projet Insertion Rugby
Toulouse Métropole
Axe insertion - le Suivi Rebonds!
Démarches sociales réalisées pour les jeunes et leurs familles (en %).

72,6 % des jeunes ont bénéficié de  
démarches en faveur de leur insertion 
sociale. 

Stages / séjours : 71,4 %
Actions Rebonds! : 23,8 %
Orientations associations : 16,7 %

Soutien éducatif : 56 %
Organisation du domicile : 9,5 %
Orientation vers l’ASE : 7,1 %

Equipes éducatives : 9,5 %
Soutien scolaire : 6 %
Orientation scolaire : 10,7 %

Accompagnement psychologique : 9,5 %
Blessures : 2,4 %
Administratif : 4,8 %
Nutrition : 1,2 %
Autres : 7,1 %

CAF : 2,4 %
MDS : 3,6 %
Autres : 6 %

Orientation formation stage : 4,8 %
Outil de recherche emploi : 2,4 %
Pôle Emploi et DDC : 1,2 %

Partenariat MDS : 2,4 %
Bailleurs sociaux : 4,8 %
Recherche logement : 1,2 %

Autonomie : 35,7 %
Accompagnement en club : 40,5 %
Dons de vélos : 11,9 %

Insertion sociale : 72,6 % 

Parentalité : 53,6 %

Mobilité : 76,2 %

Scolarité : 26,2 %

Santé : 21,4 %

Financier / admin. : 9,5 %

Emploi / formation : 7,1 %

Logement : 6 %

TM
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ECOLE

RUGBY

PARTENAIRES IDENTIFIES

Monographie 
elfia : 14 ans

• Intégration novembre 2016 : repérage lors 
d’un cycle éducatif à l’école Dottin.
• Solicitation d’Elfia lors du tournoi des écoles 
Rebonds!.
• QPV
• Objectifs : établir le lien avec la maman et 
la sortir de l’isolement + proposer un espace 
extra-familial et scolaire à Elfia.

2016-2019 : cursus de la 6ème à la 3ème au 
collège de Bellefontaine (REP+).
• Elfia travaille bien en classe et a des  

résultats corrects. Elle a un compor-
tement adapté avec les professeurs 
et s’intègre avec aisance au groupe 
d’élèves.

• Rebonds! est en lien avec la CPE pour 
son orientation.

• Elfia a sollicité Rebonds! pour sa re-
cherche de stage (3ème)

-> Accompagnement pour prise de 
confiance en elle et méthodologie de 
recherche.

FAMILLE
Elfia est née au Congo, a passé 4 ans en Algérie 
puis est arrivée en France en 2015 (CM2). Elle vit 
avec sa mère, son grand frère et ses deux petites 
sœurs. Elfia ne voit pas son père, resté en Côte 
d’Ivoire, mais a des contacts téléphoniques régu-
liers. Jeune fille plutôt introvertie, elle est agréable 
en collectivité et s’intègre facilement aux groupes 
de jeunes de son âge. Son frère bénéficie de l’ac-
compagnement dans le cadre du PASSE (Parcours 
Accompagnement Social Sport Emploi). La maman 
est étudiante à son arrivée en France (Master) 
puis signe des contrats de courte durée. Besoin de 
soutien pour sortir de l’isolement social et s’inté-
grer par le travail. Elle risquait un renvoi au Congo 
sans CDI à la date de fin de validité de son titre de 
séjour. En lien avec Rebonds!, elle a signé un CDI en 
logistique aux Restos du Coeur.

2016-2018 : club de Montaudran.
2019 : U15 Féminines au club de Montaudran.
• Soutien dans la recherche d’une section  

féminine pour maintenir la pratique.
• Accompagnement vers l’autonomie dans les 

transports en commun pour les trajets.
• Participation aux stages et séjours Rebonds! : 

épanouissement d’Elfia et prise de confiance 
en elle.

• Sollicitation de Rebonds! pour accompagne-
ment administratif pour un séjour avec le club 
en Espagne.

• CPE Collège : Rebonds! en lien pour son orientation.
• Club de Rugby Montaudran : Rebonds! en lien 

pour passage en section féminine et  
accompagnement administratif licence.

• Déléguée du Préfet : Rebonds! en lien pour  
demande de DCEM pour Elfia et changement de 
titre de séjour de la maman.

• PLIE/Associations pour l’Emploi : Rebonds! diffuse 
la recherche d’emploi de la maman à son réseau.

• AS  de MDS : Rebonds! oriente la famille pour une 
aide financière.

OBJECTIFS :
• Obtenir une situation administrative stable 

pour pouvoir pérenniser la belle intégration 
de la famille.

• Poursuite de la pratique du rugby : espace de 
socialisation et d’épanouissement.

• Aider Elfia à trouver l’orientation qui lui 
convienne pour l’année prochaine.

• Soutenir la maman pour qu’elle soit dans une 
situation stable pour être plus apte à s’inves-
tir auprès de ses enfants.

MOYENS :
• Accompagner la famille dans les démarches 

administratives.
• Proposer les chantiers jeunes Rebonds! à 

Elfia.
• Accompagner Elfia dans ses recherches de 

stage en 3ème et dans son orientation.
• Garder le lien avec le club de rugby.

TM
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Projet Insertion Rugby
Zoom bénéficiaires primo-arrivants 2018/2019 
Haute-Garonne

21 

jeunes accompagnés 
par Rebonds! 

en 2018 / 2019 
16 Garçons (76%)

5 Filles (24%)

Durée de l’accompagnement

21 jeunes

14
 sont toujours suivis par Rebonds!

 3 depuis 1 an
 1 depuis 2 ans
 4 depuis 3 ans
 6 depuis 4 ans

7
ne font plus partie du Suivi Rebonds!

 2 pendant plus de 7 ans
 2 entre 6 mois et 1 an
 3 pendant moins de 6 mois

Rencontre avec les jeunes

3 orientations partenaires sociaux

5 orientations CADA

13 rencontres en cycles éducatifs

TM
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Nombre de jeunes et de familles ayant bénéficié d’actions dans le cadre de  
l’accompagnement social (par thématique)

4 - Scolarité

2 - Logement

11 - Transport

4 - Santé

2 - Orientations

5 - Administratif

19 - Stages / séjours

11 - Parentalité

2 - Emploi / stage

Concernant l’accompagnement social des 21  situations, Rebonds! est intervenu pour différentes problématiques :

- Scolarité : Orientation scolaire, soutien dans le lien parents / école, mise en place de soutien scolaire. Travail 
avec des structures telles que le CLAS, l’AFEV, le Secours Populaire.

- Soutien à la parentalité : organisation du domicile, travail sur la relation parents enfants. Travail effectué en 
direct par les salariés Rebonds! et principalement la coordinatrice sociale et la chargée de suivi social.

- Aide à la mobilité : principalement pour le transport des jeunes pour les entrainements et les matchs par les 
éducateurs socio-sportifs.

- Cours de français pour les parents : travail en partenariat avec des structures telles que le Secours Populaire 
ou le Dispositif ACCELERE.

- Accès aux dispositifs de santé : travail en partenariat avec des structures telles que la Maison des Adoles-
cents, les Psychologues de la Réussite Educative ou ARPADE (questions sur l’addictologie).

- Insertion professionnelle des parents : travail en partenariat avec des structures telles que Proxité, le PLIE ou 
Pôle Emploi.

- Accès au logement : travail avec des structures telles que les bailleurs sociaux.
- Démarches administratives : travail avec des structures telles que les Maisons des Solidarités, le Club de  

Prévention Faourette Bagatelle.

Les enfants sont véhiculés par l’équipe Rebonds! à leurs entraînements et aux matchs le week-end. Un lien étroit 
est entretenu avec les entraîneurs des différents clubs afin de faciliter au maximum l’intégration de l’enfant.  
L’association aide dans les démarches administratives et financières pour la licence.

TM
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Zoom Blagnac
Projet Insertion Rugby - Axe éducation

TM

280 en temps scolaire. 

21 en temps périscolaire.

248 élèves des écoles de Blagnac ont 
participé au tournoi des écoles de Toulouse 
Métropole.

Essai au Féminin

301 

jeunes ont bénéficié d’un cycle 
éducatif Rebonds! à Blagnac 

en 2019

Les interventions à Blagnac :

Structures Nombre 
de bénéficiaires

 Ecole les Prés 126
 Ecole René Cassin 75
 Collège Guillaumet 79
 ALAE les Prés 21

) Liaison CM2-6ème

Projet Insertion Rugby - Axe insertion
3 jeunes ont été intégrés en club de rugby en 2019 et ont participé aux stages éducatifs.

Suivi éducatif et social Rebonds! : actions réalisées par l’éducatrice socio-sportive

98 entretiens téléphoniques avec 
les familles

13 accompagnements  
entraînements/matchs

45 démarches sociales réalisées en 
lien avec les partenaires

40 jeunes filles ont participé aux séances. 

28 d’entre elles ont participé au tournoi féminin de Toulouse le mercredi 17 avril au lycée Bellevue.

24 séances organisées dans l’année. 
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Le Projet Médiation par le Sport est mis en place  
depuis le mois de janvier 2019.
Rebonds!, sollicité par la Mairie de Blagnac, dans une 
logique de prévention, de médiation et de développe-
ment social sur le quartier des Barradels, mène un 
projet co-construit avec les acteurs sociaux : services 
municipaux et associations sportives de la ville notam-
ment.
Ce projet permet à des jeunes, de 8 à 12 ans, en situa-
tion de fragilité, de bénéficier d’un accompagnement
éducatif, sportif et social. L’objectif est de répondre 
aux problématiques enfance/jeunesse sur le quartier 
des Barradels en menant des actions d’éducation et 
d’insertion par le sport.

Processus d’orientation des jeunes :
Au cours de la première réunion de coordination,  
réunissant tous les acteurs du projet, une liste de 18 
jeunes, en situation de fragilité, a été établie. Les diffi-
cultés que rencontrent les jeunes ont été abordées, 
tout comme les informations permettant à l’éduca-

trice socio-sportive Rebonds! de les connaître le mieux 
possible.
Les structures qui orientent sont principalement les 
acteurs locaux avec les services municipaux de la ville 
de Blagnac.

Animation, éducation et développement social par le 
sport :
Dans une logique de développement social l’éduca-
trice socio-sportive crée du lien avec les jeunes sur les 
territoires sensibles de Blagnac (Barradels), anime des 
séances de sport, les accompagne vers une pratique 
sportive et leur propose un accompagnement éducatif 
et social en lien avec les acteurs du territoire.
Les séances multisports (basket, handball, badmin-
ton…) se déroulent sur le terrain synthétique des  
Barradels ou au gymnase René Cassin.
Après réflexion et remédiation du projet, Rebonds! or-
ganise les séances, sur deux soirs avec des tranches 
d’âges distinctes depuis septembre 2019.

Projet de médiation par le sport

22  jeunes ont participé aux séances  
multisport en 2019, dont 16 sont issus du 
QPV des Barradels (sur un objectif de 11 prévus 
initialement)  

13 jeunes sont inscrits dans un club de sport 
partenaire (basket, badminton, athlétisme)

11 blagnacais accompagnés dans leur par-
cours de vie ont été intégrés en club de rugby  
et font partie du Suivi Rebonds!.

42 séances multisport organisées filles ont 
participé aux séances. 

Démarches sociales réalisées par l’éducatrice socio-sportive

12 jeunes ont participé aux stages 
Rebonds!

47 entretiens téléphoniques avec 
les familles50 démarches sociales réalisées en 

lien avec les partenaires
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Essai au Féminin
Toulouse Métropole
Chiffres-clés

408 jeunes filles bénéficiaires sur Toulouse 
Métropole

61 %  des jeunes filles accompagnées font 
toujours partie du Suivi Rebonds! en fin d’année

318 sont issues d’écoles REP ou REP+

31 jeunes filles accompagnées dans leur  
parcours de vie

280 participantes au tournoi féminin de  
Toulouse le 17 avril 2019

48 séances de perfectionnement organisées 
sur Toulouse Métropole

7 lieux d’intervention

63 % 

des jeunes filles résident en 
quartiers politique de la ville

(QPV)

TM



39

39

74
97

84 86

161

307

368

320
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286

2019

408

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

2017
2018
2019

Nombre de participantes

16
15

16

21

23

19

Nombre de filles dans la file active du Suivi

 261 jeunes filles issues de 16 écoles REP+ (67 %) : Lalande, Renan, Falcucci, Ronsard, Hyon, Faucher 1, 
 Françoise Héritier, Buffon, Simone Veil, Dauriac, Papus, Bastide, Daurat, Dottin, Pagnol, Victor Hugo.
 44 jeunes filles issues de 4 écoles REP (11 %) : Jacquier, Daste, Musset, Léo Lagrange.
 88 sont issues de 7 écoles hors REP (22 %) : Tibaous, Michoun, Soupetard, Montel (Cugnaux), René Cassin,les 
Prés et Weidknett (Blagnac) .

REP+ REP Hors REP TOTAL
7-8 ans 59 2 8 69

9 ans 80 9 26 115
10 ans 72 13 27 112
11 ans 28 12 19 59
12 ans 22 5 5 31
13 ans 7 3 4 15
14 ans 5 1 1 7

TOTAL 273 45 90 408

Participantes par âge et par situation scolaire

Créneau / Stade Quartiers concernés

Lundi / Canto Laouzetto ou city stade Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine
Mardi / La Faourette Bagatelle / Papus

Mardi / Pierre Corbarieu Empalot 

Mardi / Raymond Gasc Cugnaux

Jeudi / Les Barradels Blagnac

Jeudi / Rigal Minimes / Izards / Lalande / Barrière de Paris 

Jeudi /  Amouroux Amouroux et Soupetard

Organisation des séances sur Toulouse Métropole

TM
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Parcours Sport Animation
Un groupe de 27 jeunes âgés de 17 à 25 ans sont  
accompagnés individuellement et collectivement 
vers une formation aux métiers de l’animation et du 
sport. 
En rupture scolaire, isolés dans leur situation mais 
marqués par la volonté de se former dans l’un de 
ces deux domaines, les jeunes sont amenés à passer 
l’examen du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) ou du CQP (Certificat de Qualification 
Professionnelle) Jeux Sportifs / Jeux d’Opposition. Le 
Parcours Sport Animation valorise leurs savoir-faire 
et leur savoir-être. En leur ouvrant les portes de  
formations reconnues qui sont un prérequis pour de  
nombreux diplômes, il favorise l’accès au monde 
du travail. Il crée également les conditions d’un  
engagement citoyen, en encourageant les jeunes à 
s’impliquer bénévolement dans des actions associa-
tives. 
En 2018, une étude qualitative du travail effectué dans 
le cadre du Parcours a été réalisée par un stagiaire en 
Master 2 Ingénierie de Développement par le Sport 

et les Loisirs, à la Faculté des Sciences du Sport et du 
Mouvement Humain (F2SMH,  Université Toulouse 
Paul Sabatier).  

Accompagnement individuel
L’ensemble des jeunes du Parcours Sport Animation  
bénéficient d’un accompagnement individualisé tout 
au long du projet. Ce suivi permet aux coordinatrices 
de l’action de vérifier régulièrement le sérieux dont 
font preuve les jeunes à propos du travail qui leur 
est demandé et de la préparation des échéances qui 
rythment l’année du Parcours Sport Animation : BAFA 
Base, engagement bénévole, BAFA stage pratique 
et/ou passage du CQP pour ceux  intéressés par les  
métiers de l’animation sportive. 
Les coordinatrices accompagnent chaque jeune tout 
au long de l’année pour l’aider et l’orienter lorsqu’il se 
retrouve en difficulté.
Un bilan individuel par jeune est également établi lors 
de la sortie du Parcours Sport Animation.  

Comparaison des chiffres 2018 / 2019

Groupe 2018 Groupe 2019

Décembre 2019

19 BAFA validés (sur 27)

21 stages pratiques validés

1 en cours

15 actions bénévoles réalisées

Décembre 2019

6 BAFA validés (+2 planifiés)

11 stages pratiques validés

3 en cours

12 actions bénévoles réalisées

Partenaires financiers du projet

TM
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Chiffres-clés
27 jeunes inscrits en 2019

82 %  de réussite au BAFA Base

69 % d’assiduité

6 BAFA entièrement validés 

9 mois de formation 

13 modules

Répartition par âge

Orientation des jeunes sur le Parcours Sport Animation

Répartition par territoire d’habitation des jeunes

Club de prévention de St-Gaudens (5)

Club de prévention  
Toulouse sud-est (4)

Club de prévention de Colomiers (4)Service Prévention Jeunesse CD31 (4)
Service Prévention Muret (1)

Mairie de Blagnac (2)

Rebonds! (2)

Club de prévention Bagatelle (4)

Mairie de Cugnaux (1)

QPV (26%)

Limite QPV (11%)

ZRR (15 %)

Hors QPV (48%)

19 ans (2)

18 ans (9)

17 ans (9)

21 ans (2)

20 ans (3)

24 ans (1)

23 ans (1)

TM
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Le secteur insertion professionnelle

L’insertion pro à Rebonds!, ce sont... 

Rebonds! a créé un secteur insertion professionnelle pour permettre une continuité des actions d’insertion et 
proposer aux publics des parcours «sans rupture». Cette démarche correspond parfaitement avec l’objet social 
de Rebonds! : le sport comme outil d’insertion des personnes en difficulté sociale. Rebonds! intervient aussi 
dans tous les territoires prioritaires depuis sa création. S’intéresser à l’insertion professionnelle des jeunes de 
quartiers prioritaires est donc tout à fait légitime. 
La méthodologie de travail proposée par le secteur est identique quel que soit le dispositif mené : le sport, le 
suivi individualisé et la dimension sociale sont les piliers de l’accompagnement des jeunes vers leur insertion 
professionnelle.

Des actions de remobilisation 
des publics éloignés de l’emploi

Des actions de préparation  
opérationnelle à l’emploi

 Travail sur les freins périphériques à l’emploi. 
 Equipe pluridisciplinaire : éducateurs socio-sportifs, conseillers en insertion professionnelle, 
travailleurs sociaux...

 Expertise dans le développement des savoir-être et des compétences transversales.
 Appui sur des partenariats forts : institutionnels, privés, opérationnels. 

Le sport, formidable outil d’insertion pro !

Prévention Education Insertion sociale Insertion professionnelle

PASSE - Parcours Accompagnement Social 
Sport Emploi 

PERFS - Programme Emploi Recrutement 
Formation Sport

Parrainage pour l’emploi

TM
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TMPASSE - Parcours Accompagnement  
Social Sport Emploi
Le Parcours Accompagnement Social Sport Emploi 
(PASSE) s’adresse aux jeunes de 16-25 ans qui ne sont 
ni scolarisés, ni salariés, ni en formation (NEET). Il 
s’agit d’un programme mêlant actions collectives et 
individuelles dont l’objectif est de co-construire avec 
chaque bénéficiaire, un projet personnalisé d’accès à 
l’emploi ou la formation. Rebonds! utilise le sport et le 
suivi social individualisé comme piliers de cet accom-
pagnement professionnel pluridisciplinaire.
Le PASSE est majoritairement financé par le Fonds So-
cial Européen (FSE) dans le cadre du plan opérationnel 
national, « initiative pour l’emploi des jeunes ».

Le sport pilier de l’accompagnement  
professionnel :
L’intérêt du sport dans l’accompagnement est de  
travailler sur les valeurs transversales entre le monde 
sportif et professionnel (persévérance, rigueur, esprit 
d’équipe, prise d’initiatives, etc). Par le biais des ate-
liers sportifs, il s’agit d’acquérir un socle commun de  
savoir-être que le bénéficiaire pourra appliquer dans 
sa pratique professionnelle, favorisant ainsi son em-
ployabilité. Le sport a cette faculté à faciliter l’adhé-
sion au dispositif, avec des temps plus ludiques que 
la stricte recherche d’emploi. Un séjour sportif est  
organisé en début d’accompagnement avec l’ensemble 
des 10 participants qui composent une session. Ce  
séjour marque le début du dispositif et permet de 
créer des liens entre les jeunes. L’intérêt pédagogique 
de ce séjour, au-delà de la dimension team-building, 
est de choisir des activités qui poussent au dépasse-
ment de soi et d’observer la réaction de chaque parti-
cipant. Le sport est donc un véritable outil d’accroche 
afin de fidéliser le bénéficiaire, par la diversité des ac-
tivités proposées, par l’intérêt du sport dans l’hygiène 
de vie et par sa capacité à créer une dynamique de 
groupe dans chaque session.

Les plus-values du dispositif :
Un espace de travail intensif est mis en place et  
permet d’une part, d’agir sur l’inclusion sociale des 
participants et d’autre part, d’acquérir des savoir-être 
et des outils qui favoriseront leur insertion profession-
nelle durable.
Au-delà des problématiques d’insertion profession-
nelle, le statut de NEET comprend régulièrement 
d’autres difficultés susceptibles de compliquer les 

recherches d’emploi ou de formation. Un accompa-
gnement social complémentaire est mis en place afin 
de lever les freins à l’insertion professionnelle et de 
placer les bénéficiaires dans les meilleures conditions 
pour travailler leur projet.
Ce dispositif d’une durée de 16 semaines, propose 
un accueil quotidien des participants, un système  
d’entrée/sortie permanente garantissant une prise en 
charge immédiate du jeune, ainsi qu’une alternance 
entre ateliers collectifs et individuels. Cette alter-
nance permet, à la fois, la création d’une dynamique 
de groupe et également le suivi individuel de chaque 
bénéficiaire. 
Un suivi post-parcours de 8 semaines est également 
mis en place, afin de sécuriser l’entrée en emploi ou 
en formation des participants.
PASSE est totalement gratuit et non rémunéré. C’est 
un dispositif d’accompagnement global, intensif et 
performant, qui met l’accent sur l’acquisition de  
compétences transversales. Ces compétences per-
mettent de renforcer l’employabilité des bénéficiaires 
et ainsi, de sécuriser leur parcours professionnel. Avec 
70 % de sorties positives, les résultats de cette action 
sont satisfaisants et de bonne augure, en vue de son 
renouvellement pour l’année 2020. 
Aujourd’hui, Rebonds! souhaite renforcer le partena-
riat avec les acteurs de l’insertion professionnelle de 
la Haute-Garonne, notamment les Missions locales, 
l’EPIDE ou encore les foyers pour jeunes travailleurs. 
Parallèlement, il convient de continuer à travailler 
avec le réseau de prescripteurs habituels, tels que les 
maisons des solidarités, les clubs sportifs, les clubs de 
prévention, la protection judiciaire de la jeunesse et 
les accueils jeunes.
En 2020, le plan opérationnel national « Initiative pour 
l’Emploi des Jeunes » (IEJ) s’ouvrira aux 25-29 ans NEET 
de la Haute-Garonne. La collaboration entre acteurs et 
la constitution d’un maillage territorial efficace, seront 
des enjeux majeurs du secteur de l’insertion en vue 
d’absorber, quantitativement et qualitativement, cette 
augmentation de la demande.
PASSE bénéficie du soutien du CGET – Commissariat 
Général à l’Egalité des Territoires, du Conseil Départe-
mental de Haute-Garonne, de Toulouse Métropole et 
de la Fondation Décathlon en 2019.
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* sortie positive = sortie du dispositif pour un emploi, un stage, une formation.

Prospection directe (36%)

Recommandation (21%)

Maison des solidarités (12%)

Clubs sportifs (9%)

Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (5%)

Réseau Rebonds! (8%)

Autres dispositifs (9%) 
Mission locale, foyers de jeunes  
travailleurs, club de prévention

TM PASSE - Parcours Accompagnement  
Social Sport Emploi
80 jeunes NEET bénéficiaires en 2019 

65 % de sorties positives* - 52 jeunes / 80

26 % des bénéficiaires sont issus de QPV

81 %  des bénéficiaires 
issus de QPV sont en sortie  
positive* (17/21)

Source de recrutement des bénéficiaires

Répartition femmes / hommes Répartition mineurs / majeurs

Femmes (28 %)
Hommes (72 %)

Mineurs (21 %)
Majeurs (79 %)

70 % des bénéficiaires sont issus de Toulouse même, 30 % de la périphérie
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TM

Emplois temporaires (CDD < 6 mois)

Emplois durables (CDI, CDD > 6 mois)

Formation

PMSMP (immersion professionnelle)

SCV / Orientations autres acteurs insertion pro

Typologie des sorties positives

35 %

27 %

25 %

10 %
3 %

“Je conseille ce dispositif car il permet de “sauver des avenirs”,  
de sortir des jeunes ou des ados de la galère”  

Siva, bénéficiaire du PASSE, aujourd’hui en formation d’électricien. 

“Grâce au dispositif PASSE et au réseau des partenaires Rebonds,  
j’ai pu trouver un contrat en alternance dans les Ressources Humaines,  

à Paris, au sein du groupe Vinci Energies.” -  Penda, 25 ans. 
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PASSE - Parcours Accompagnement  
Social Sport Emploi
Des participants aux profils variés :
Les jeunes accompagnés dans le cadre du PASSE  
possèdent différents parcours professionnels. Du  
mineur décrocheur au diplômé Bac + 5, notre accom-
pagnement s’adresse à tous les profils. Une mixité des 
parcours qui favorise la communication et l’entraide 
entre les bénéficiaires (récits d’expériences, conseils 
donnés aux plus jeunes, responsabilisation des plus  
diplômés, etc.). Cette diversité des âges et des parcours 
permet de mettre en place du tutorat entre jeunes et 
de développer ainsi, la dynamique de groupe.
Si nous analysons les niveaux de formation des béné-
ficiaires du PASSE, nous observons que 51% d’entre 

eux ont un niveau infra-bac (33% niveau V bis et 18% 
niveau V). Des chiffres qui mettent en exergue des  
parcours éloignés de l’emploi et un réel besoin en 
qualification. Le PASSE est donc axé sur la transmis-
sion d’un socle de savoir-être indispensable à l’entrée 
dans le monde professionnel, sur la découverte des 
métiers via les PMSMP, et les formations dispensées 
sur le territoire.
49% des bénéficiaires ont un niveau Bac ou supérieur 
(41% niveau IV et 8% niveau II – I). Ces participants 
plus qualifiés, sont souvent orientés vers l’emploi ou 
des formations telles que des BTS ou des Masters en 
alternance.

Répartition des niveaux de formation* des participants de PASSE :

* Définition des différents niveaux de formation selon l’INSEE :
Niveau V bis : sorties en cours de 1er cycle de l'enseignement secondaire (6ème à 3ème) ou abandon en cours de CAP 
ou BEP avant l'année terminale.
Niveau V : sorties après l'année terminale de CAP ou BEP ou sorties de second cycle général et technologique 
avant l'année terminale (seconde ou première).
Niveau IV : sorties des classes de terminale de l'enseignement secondaire (avec ou sans le baccalauréat).  
Abandon des études supérieures sans diplôme.
Niveau II – I : sorties avec un diplôme de niveau supérieur à bac+2 (licence, maîtrise, master, DEA, DESS,  
doctorat, diplôme de grande école).

Niveau V bis (28%)

Niveau V (21%)

Niveau IV (45%)

Niveau II-I (6 %)

TM
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PASSE
Parcours - Accompagnement 
Social - Sport - Emploi

1

4

2

3

7

6

5

Public cible :
16-25 ans résidant en 
Haute-Garonne
ni scolarisés, ni en emploi, 
ni en formati on

Identi fi cati on 
du jeune

 Prospecti on directe : repérage des jeunes dans les quarti ers, le 
centre-ville de Toulouse...
 Orientati on prescripteurs : Maison des Solidarités, Service Public de 

l’Emploi (Pôle Emploi, Mission Locale)

Entrée dans 
le dispositi f

 Bilan socio-professionnel
 Défi niti on du plan d’acti ons

Phase de remobilisati on et de sécurisati on du parcours

Sécuriser
Rassurer
Prévenir

Renforcement 
de l’employabilité

Lien avec le monde 
professionnel

Sorti e positi ve
Suivi post-parcours

Phase opérati onnelle
Mise en acti on

 Techniques de recherche d’emploi
 Immersion professionnelle
 Acti vités arti sti ques et sporti ves

Interventi ons de professionnels
(chefs d’entreprise, expert du recru-
tement, organisme de formati on...)

Recherche de stage, d’emploi ou de formati on

Le SUIVI SOCIAL individualisé pour lever les freins périphériques à l’emploi 
et à la formati on.

Le SPORT comme pilier de l’accompagnement professionnel : travail sur 
les savoir-être, so� -skills, 2 sessions sporti ves par semaine, 1 séjour sporti f 
pour chaque bénéfi ciaire. 

Parcours cofi nancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du 
programme opérati onnel nati onal «Initi ati ve pour l’Emploi des Jeunes».

Méthodologie d’accompagnement Rebonds! TM
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PERFS - Programme Emploi  
Recrutement Formation Sport
Dispositif innovant de formation préparatoire à  
l’emploi, PERFS propose un programme intensif de  
plusieurs semaines combinant projet personnel,  
professionnel et formation technique, en utilisant des 
activités supports : sport, théâtre, découverte des  
métiers, rencontre de professionnels...

PERFS permet de répondre aux besoins RH des entre-
prises en optimisant le recrutement par un repérage 

ciblé et par la sécurisation d’une alternance préalable 
à la prise de poste. 

A l’issue du programme, les stagiaires sont en  
mesure d’occuper un poste dans une entreprise grâce à  
l’obtention d’une qualification. Plusieurs possibilités 
peuvent s’offrir au candidat : contrat de professionna-
lisation, CDD (6 mois minimum) ou CDI. 

Entrée dans le dispositif.

Participation au dispositif en alternance = renforce-
ment de l’employabilité : 

- Développement des savoir-être : posture profes-
sionnelle, communication, estime de soi, activités 
physiques et théâtrales.

- Développement des compétences transversales.
- Immersion professionnelle.

Lien avec le monde professionnel : 
- Interventions de professionnels : chefs d’entre-

prises, organisme de formation, personnalités du 
monde sportif, etc.

Passage du PSC1

Suivi post-parcours. 

1
2

3

4
5

Les différentes étapes de Rebonds! en parallèle de la formation technique

Références : 
Décembre 2018 / janvier 2019 : PERFS service 
à la personne en partenariat avec Pôle Emploi, 
Uniformation, l’AMFPAD, l’ADRAR et le Stade 
Toulousain - 13 bénéficiaires.

Septembre 2019 / Décembre 2019 : PERFS 
peintre aéronautique en partenariat avec 
l’ADEFIM, l’UIMM, Pôle Emploi, GE Garonne 
Emploi, le Stade Toulousain, la Mission Locale, 
IFI peintures, Mécaprotec industries, Sabena 
technics GIT, Satys - 12 bénéficiaires.

TM

“ Un formidable plus dans un parcours d’insertion et de qualification.  
Une belle opportunité et expérience pour ces jeunes afin de se préparer à intégrer  

nos entreprises avec un état d’esprit exemplaire.” 
Jean-Bernard Lemaître - manager SATYS training academy



49

Le parrainage pour l’emploi a pour objet de mettre en 
relation des jeunes en difficulté dans leur recherche 
d’emploi, notamment issus des Quartiers Politique de 
la Ville, avec des parrains /marraines bénévoles, actifs 
ou retraités. Les jeunes pourront ainsi bénéficier de 
leur réseau et de leur expérience pour les aider dans 
leur recherche d’emploi.

Il s’inscrit dans la continuité et en complémentarité 
avec les autres actions menées par Rebonds! dans le 
cadre de l’insertion professionnelle, permettant ainsi 
une mise en commun des ressources et des moyens.

Parrainage pour l’emploi

Repérage du filleul, présentation du dispositif, 
identification des besoins et du projet profes-
sionnel.
Les bénéficiaires sont des jeunes entre 18 et 30 
ans, issus pour partie des Quartiers Politique de la 
Ville. La priorité sera mise sur la mixité. 

Recherche du parrain / marraine adéquat.

Réunion tripartite avec parrain / marraine, filleul 
et chargé du suivi professionnel Rebonds! pour 
la signature de la charte de parrainage, et le lan-
cement du dispositif.

Échanges régulier par mail du chargé du  
suivi professionnel avec le filleul et le parrain 
/ marraine ; le cas échéant organisation d’un  
rendez-vous tripartite.

Bilan de l’action, questionnaire au filleul et au 
parrain / marraine afin d’évaluer la pertinence et 
l’efficience du dispositif pour les partenaires et 
bénéficiaires. 

1

2

3

4

5

Les différentes phases de mise en application : 

TM
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Projet Insertion Rugby
Ariège
Axe éducation

212
bénéficiaires de cycles  

éducatifs rugby en Ariège

Ecole de Lestang - Pamiers : 79 élèves
EREA Pamiers : 9 bénéficiaires

TEMPS SCOLAIRE

TEMPS EXTRASCOLAIRE
CLSH Las Parets - Pamiers : 50 enfants
MJC Pamiers : 40 bénéficiaires
MJC Lavelanet : 20 bénéficiaires

STRUCTURE SPECIALISEES
ITEP la Tour du Crieu : 14 jeunes

Ariège
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Axe insertion

15 bénéficiaires du Suivi Rebonds! dans 
l’Ariège en 2019

9 font toujours partie du dispositif en fin  
d’année

3 jeunes filles accompagnées dans l’année

60 %
des bénéficiaires du Suivi dans 

l’Ariège résident en Quartiers 
Politique de la Ville (QPV)

Répartition des jeunes du Suivi par âge

5-8 ans (20 %)

9-11 ans (27 %)12-14 ans (47 %)

Rencontre avec les jeunes du Suivi

Ecole 1
ITEP 3
Orientation MJC 1
Orientation Aide Sociale à l’Enfance 7
CLAE 3

Ariège

15-17 ans (6 %)

Nombre de jeunes et de familles ayant bénéficié d’actions dans le cadre de  
l’accompagnement social (par thématique)

5 - Repas partagés

9 - stages, séjour

14 - Accompagnement parentalité : 
ASE, soutien éducatif

2 - Santé

1 - équipe 
éducative

11 - Transport / mobilité
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Projet Insertion Rugby
Comminges
Axe éducation

1029 bénéficiaires de cycles éducatifs 
rugby dans le Comminges en 2019

967 bénéficiaires sur le temps scolaire

62 bénéficiaires sur le temps périscolaire ou 
issus de structures spécialisées 

18 écoles partenaires

2 collèges et 1 lycée

4 structures spécialisées

530
enfants ont participé aux  

tournois de Saint-Gaudens 
(350) & Cazères (180)

Ecoles élementaires : 816 élèves entre 8 et 11 ans répartis dans 35 classes / 18 établissements

TEMPS SCOLAIRE

Secteurs Ecoles Nombre de 
classes

Nombre 
d’élèves TOTAL

Saint-Gaudens
  Caussade
  Gavastous
  Résidence

4
1
3

104
22

102
228 élèves

Montréjeau / Aspet
  Montréjeau
  Villeneuve-Lécussan
  Aspet

3
1
2

59
18
37

114 élèves

Cazères

  Hourride
  Les Capucins
  Croix de l’Olivier
  Palaminy

2
4
2
1

48
81
46
18

193 élèves

Autres villages

 L’isle en Dodon
 Saint-Martory
 Bordes de Rivières
 St-Bertrand de Comminges
 Cardeilhac
 Boulogne sur Gesse
 Montbrun Bocage
 Clarac

4
2
1
1
1
1
2
1

79
40
25
24
16
25
47
25

281 élèves

Cmges
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Collèges Nombre d’élèves
 Lycée agricole Saint-Gaudens 41
 Collège le Plantaurel de Cazères (PLC)* 81
 Collège Léon Cazeneuve de L’Isle en Dodon (PLC) 29

* PLC : Parcours Laïque et Citoyen

2 collèges / 1 lycée : 151 élèves entre 11 ans et 15 ans

967 jeunes 
initiés sur le temps 

scolaire

TEMPS PERISCOLAIRE
 Lycée Professionnel Agricole de Saint-Gaudens :  
16 jeunes.

STRUCTURES SPECIALISEES
  SESSAD André Mathis : 5 bénéficiaires
  Sport Santé Comminges : 20 bénéficiaires
  ITEP Saint-Ignan : 6 bénéficiaires
  PRAHDA Aurignac : 15 bénéficiaires

Structures spécialiséesTemps péri/extrascolaireTemps scolaire

2016

2017

bénéficiaires

bénéficiaires

bénéficiaires2015

2018 bénéficiaires

613

427

669

897

180

266

214

129 13

29

23

51 844

716

912

1039

2019 967
16

46 bénéficiaires1029

Comparatif par année et par secteur

Cmges

62 bénéficiaires  
initiés sur le temps 
périscolaire ou en 

structures  
spécialisées
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Projet Insertion Rugby
Comminges
Axe insertion

19 bénéficiaires du Suivi Rebonds! dans le 
Comminges en 2019

14 jeunes font toujours partie du Suivi  
en fin d’année

4 jeunes filles accompagnées 

46 %
des bénéficiaires résident en 
Zone de Revitalisation Rurale 

(ZRR) ou en Quartiers  
Politique de la Ville (QPV)

Répartition des jeunes du Suivi par âge : 
94 % des enfants ont entre 9 et 14 ans.

5-8 ans (5 %)

9-11 ans 
(53 %)12-14 ans 

(42 %)

Rencontre avec les jeunes du Suivi

Ecole 10
Collège 3
ITEP 1
Fratrie 2
Orientation Aide Sociale à l’Enfance 3

Cmges

4 - Financier - administratif

18 - Stages, séjour

8 - Santé

Nombre de jeunes et de familles ayant bénéficié d’actions dans le cadre de  
l’accompagnement social (par thématique)

3 - Scolarité

5 - Orientations partenaires

2 - Logement
24 - Parentalité (ASE, organisation  
domicile, soutien éducatif)

15 - Mobilité
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5 jeunes 
originaires du territoire ont participé à l’édition 2019 du 

Parcours Sport Animation

Cmges
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Projet Insertion Rugby
Gers
Axe éducation
676 bénéficiaires de cycles éducatifs rugby 
dans le Gers en 2019

517  bénéficiaires sur le temps scolaire

159 bénéficiaires sur le temps péri/ 
extrascolaire

7 écoles et 1 collège partenaires

6 structures péri/extrascolaires

480
enfants ont participé aux  

tournois de L’Isle-Jourdain 
(173) & Auch (307)

Ecoles élémentaires : 505 élèves entre 8 et 11 ans répartis dans 21 classes / 7 écoles

TEMPS SCOLAIRE

Secteurs Ecoles Nombre de 
classes

Nombre 
d’élèves

TOTAL

Auch

  Arago
  D’Artagnan
  Guynemer
  Jean Jaurès
  Saint-Exupéry

2
3
2
5
4

45
57
49

130
98

379 élèves

L’Isle-Jourdain   Paul Bert
  René Cassin

2
3

56
70 126 élèves

1 collège : 12 élèves de 11 à 15 ans de la SEGPA du collège Jean Rostand de Valence d’Agen

Gers

Evolution du nombre de bénéficiaires de cycles 
éducatifs rugby 

418

863

676

2017 2018 2019
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TEMPS PERI / EXTRASCOLAIRE

Temps d’Activité Périscolaire (TAP) : 
146 bénéficiaires Temps extrascolaire : 13 bénéficiaires

  René Cassin - l’Isle-Jourdain
  Ségoufielle
  P. Bert et L. Aubrac  - l’Isle-Jourdain
  Pujaudran
  Saramon

16
39
57
20
14

  ALSH l’Isle-Jourdain 13

Gers
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Gers

Axe insertion

16 bénéficiaires du Suivi Rebonds! dans le 
Gers en 2019

8 font toujours partie du Suivi Rebonds! en fin 
d’année

7 jeunes filles accompagnées dans l’année

42 %
des bénéficiaires du  

Gers résident en Quartiers 
Politique de la Ville (QPV)

Répartition des jeunes du Suivi par âge

5-8 ans (19 %)

9-11 ans (75 %)

12-14 ans (6 %)

Rencontre avec les jeunes du Suivi

Ecole 10
Fratrie 1
Orientation Aide Sociale à l’Enfance 1
Essai au Féminin 4

Evolution du nombre de bénéficiaires 
du Suivi

4

12

16

2017 2018 2019

3 - Financier - administratif

14 - Stages, séjour

15 - Mobilité, logistique

Nombre de jeunes et de familles ayant bénéficié 
d’actions dans le cadre de l’accompagnement social (par thématique)

3 - Logement

16 - Parentalité (2 ASE, 2 organisation 
domicile, 12 soutien éducatif)

9 - Santé

1 - Scolarité

3 - Orientations asso partenaires
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Essai au Féminin
31 bénéficiaires de séances exclusivement 
féminines à Auch en 2019

2 écoles participantes : Jean Jaurès et  
d’Artagnan

4 intégrations en club de rugby

65 %
des bénéficiaires de l’Essai au 
Féminin résident en Quartiers 

Politique de la Ville (QPV) Gers

23

36

31

2017 2018 2019

Evolution du nombre de participantes

 16 jeunes filles sont issues de l’école 
d’Artagnan et 15 de l’école Jean Jaurès. 

QPV Hors QPV TOTAL
8 ans 1 / 1
9 ans 4 3 7

10 ans 10 5 15
11 ans 5 3 9

TOTAL 20 11 31

Répartition des jeunes filles par âge  
et par secteur d’habitation
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Projet Insertion Rugby
Hérault
Axe éducation

2 099  bénéficiaires sur le temps scolaire

285 enfants sur le temps péri/extrascolaire

32 jeunes issus de structures spécialisées

27 écoles

5 structures extrascolaires

2 structures spécialisées

2 416
enfants ont bénéficié d’un 
cycle éducatif rugby dans  

l’Hérault en 2019

Ecoles élementaires : 2099 élèves entre 8 et 11 ans répartis dans 89 classes / 27 écoles

TEMPS SCOLAIRE

Villes Ecoles Nombre de 
classes

Nombre 
d’élèves

TOTAL

Montpellier

 Armstrong
 Baudelaire
 Daubié
 Diderot
 J. Macé
 Delteil
 Schoelcher
 Bloch
 L. Malet

4
2
6
6
2
5
2
2
5

89
43

146
136
50

118
46
43

117

788 élèves

Lodève
 Premerlet
 Gely
 Vinas

2
2
2

52
46
47

145 élèves

Bédarieux  D. Blanquet
 Langevin Wallon

2
6

51
139 190 élèves

Béziers

 Malbosc
 G. Sand
 Mairan
 Tamaris
 Gaveau Macé
 Arbousiers
 Hériot

2
4
2
2
2
2
4

48 
94 
48 
46 
50 
44 

105 

435 élèves

Camplong  Camplong 1 20 20 élèves

Hérault
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2 099 élèves 
dans l’Hérault

Lunel

 H. de Bornier
 Le Parc
 L. Michel
 M. Curie
 V. Hugo
 M. Roustan
 J. Brel

6
2 
2
4
4
2
2

151
46 
53 
81
94
48
48

521 élèves

TEMPS EXTRASCOLAIRE
Projets vacances :

Structure / lieu Nombre 
de bénéficiaires

 City stade A. Mimoun - Béziers 100
 City stade jardins des cigales - Béziers 25
 Quartiers en jeux 140
 ESSOR 10
 Mairie de Lodève 10

STRUCTURES SPECIALISEES

Structure Nombre 
de jeunes

 ITEP Campestre - Lodève 20
 IME les Oliviers 12

285  
bénéficiaires 

32 
bénéficiaires 

Hérault

Evolution du nombre de bénéficiaires de cycles éducatifs rugby dans l’Hérault

12

1426

2416

2017 2018 2019
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380 élèves 
Tournoi des écoles 

Montpellier

170 élèves 
Tournoi des écoles 

Bédarieux

380 enfants 
Tournoi des écoles 

Béziers

8 et 15.01

19.02

19.04 et 03.06

450 élèves 
Tournoi des écoles 

Lunel

11.06

150 élèves 
Tournoi des écoles 

Bédarieux

29.11

LES TOURNOIS 2019

1 530 
participants aux 

tournois des écoles

Rebonds! y a participé / évènements ponctuels

Structure / lieu Nombre 
de bénéficiaires

 4 éditions des Olympiades quartier des Cévennes - Montpellier 400
 3 cités citoyennes quartier petit Bard - Montpellier 300
 Quartiers en jeux - Lunel (10 après-midis) 300
 Fête des Sports parc Tastavin - Montpellier 50

Hérault
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Hérault

Projet Insertion Rugby
Hérault
Axe insertion

33 bénéficiaires du Suivi Rebonds! dans 
l’Hérault en 2019

25 font toujours partie du Suivi Rebonds! en 
fin d’année

5 jeunes filles accompagnées 

67 %
des bénéficiaires du  
Suivi dans l’Hérault 

résident en QPV

Répartition des jeunes du Suivi par âge

9-11 ans (79 %)

12-14 ans (18 %) 15-17 ans (3 %)

Rencontre avec les jeunes du Suivi

Ecoles REP / REP+ 16
Ecole hors REP 5
Collège / lycée 2
ITEP 2
Fratrie 1
Orientation Réussite Educative 5
Péri / extrascolaire 2

Territorialisation des jeunes
33 
jeunes
suivis

Montpellier - 17

Béziers - 8

Lunel - 5

Bédarieux - 3
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Nombre de jeunes et de familles ayant bénéficié d’actions dans le cadre de  
l’accompagnement social (par thématique)

28 - Sorties matchs, 
repas partagés

27 - Stages, séjours

9 - Nutrition

9 - Logement3 - Equipe éducative

14 - Soutien éducatif / 
scolaire

4 - Emploi / formation

8 - Orientation  
asso partenaires

5 - Santé

6 - Financier/admin.

7 - Orientation RE 
Parentalité 

19 - Mobilité (13 accomp. logistique, 
6 autonomie)

Hérault
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Hérault

Essai au Féminin
132 bénéficiaires des séances de l’Essai au 
Féminin dans l’Hérault en 2019

10 écoles participantes 

4 intégrations en club de rugby

45 %
des bénéficiaires de l’Essai au 
Féminin résident en Quartiers 

Politique de la Ville (QPV)

Ecoles partenaires :

Villes Ecoles Nombre 
bénéficiaires

Bédarieux Langevin Wallon - hors REP 17

Montpellier
Jean Macé - hors REP 14
Diderot - REP + 25

Lunel

J. Brel - REP 3
Le Parc - REP 5
H. de Bornier 27
L. Michel - REP 2
M. Curie - REP 15
M. Roustan - REP 6
V. Hugo - REP 18

132

42

132

2018 2019

Evolution du nombre de participantes
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Vie Associative

EDUCATEURS.TRICES
SOCIO-SPORTIF.VES

VIE ASSOCIATIVE

DIRECTEUR

COORD. ADMINISTRATIF / 
FINANCIER

CHARGÉE DE COMM / 
PARTENARIAT

FONCTIONS SUPPORTS

ED
U

CA
TI

O
N

 /
 IN

SE
RT

IO
N

COORDINATEUR SECTEUR INSERTION PRO

CONSEILLÈRES EN INSERTION PRO

TOULOUSE MÉTROPOLE / ARIEGE COMMINGES / GERS HERAULT / GARD

COORDINATEUR 
ACTIONS TERRAIN

COORDINATRICE SOCIALE

CHARGÉE DE SUIVI 

COORDINATEUR 
TERRITORIAL

IN
SE

RT
IO

N
 P

RO
FE

SS
IO

N
N

EL
LE

Jules Sire

DÉLÉGUÉ AU DÉVELOPPEMENT

Sanoussi Di arra

Thomas Bellan

Marie-Elsa Orrit

Benjamin Coue� e

Sterenn Choquet

Esther Iti er

Audrey Abadie

Margot Chabert

Alexandre Pujo

Benjamin Rodier

Grégoire Verdenal

Laura Ferré

Maxime Rivière

Cédric Laguens

Antonin M
aret

Pierre Bellem
ere

COORDINATEUR 
TERRITORIAL

COORDINATRICE SOCIALE

Mélissa Lifa

Fanny Berlou

CHARGÉ DE MISSION INSERTION PAR LE SPORT

Widdy Bénam
ou

Marion Adam

Ségolène Labbé

Caroline Casim
ir

EDUCATEURS SOCIO-SPORTIFS EDUCATEURS.TRICES 
SOCIO-SPORTIFS.VES

Marine Bérenger

Gaël Benouar

Olivier Bertro - Ariège

CHARGÉ DE MISSION 
ADM / JURIDIQUE

Boris Choukroun

Geoff rey Ricarte

Philippe Bouff eret

Charline Viguier

Clément Fiche

Geoff rey Ricarte

Romain Durand

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT GARD

Marie Gaut hier

CHARGÉ DE MISSION 
ÉVÈNEMENTS / EVALUATION

EDUCATEURS SOCIO-SPORTIFS

CHARGÉ DE MISSION 
MÉDIATION PAR LE SPORT

Rebonds! est une association loi 1901 créée en 2004. La vie associative y tient une place centrale dans la  
gouvernance. Les administrateurs et membres du bureau participent à des commissions de travail en partenariat 
avec des salariés. Ces temps d’échange et de partage permettent aux administrateurs de définir les orientations 
stratégiques de l’association.
L’Assemblée Générale ordinaire de Rebonds! s’est déroulée le lundi 17 juin 2019 au siège de Rebonds!. Ce temps 
a permis de valider le rapport moral, le rapport d’activité, le rapport financier et le budget prévisionnel. 
Le rapport de la commissaire aux comptes qui certifie les comptes de l’association sincères et réguliers a  
également été présenté par Madame Chantal Moissaing.

Les membres du Conseil d’Administration de Rebonds! : 
 Manon ANDRE
 Vincent CLEMENT
 Alain DUGNAC
 Erik GUERITAULT
 Nadine HASCHAR-NOE
 Jean-Michel LLANES
 Dominique MALHAIRE
 Patrick RIBET

Le Bureau :
 Dominique MALHAIRE - Président
 Nadine HASCHAR-NOE - Secrétaire générale
 Alain DUGNAC - Secrétaire général adjoint
 Jean-Michel LLANES - Trésorier
 Patrick RIBET - Trésorier adjoint

L’équipe salariée
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Les services civiques et stagiaires
Laura FERRÉ, Marie GAUTHIER et Maxime RIVIERE ont réalisé une mission en service civique sur Toulouse en 2019 qui a  
débouché sur deux  contrats d’éducatrices socio-sportives en CDI ainsi que sur un contrat en alternance. 
Vanellia NONELL réalise un service civique à Toulouse suite à un stage de fin d’études.
Fanny BERLOU a rejoint l’équipe montpelliéraine en contrat d’apprentissage, dans le cadre d’un BPJEPS activités 
sports collectifs. 

Rebonds! accueille régulièrement des stagiaires issus de divers horizons pour leur faire découvrir le monde  
associatif et les actions mises en place par l’association. C’est souvent l’occasion pour eux de mettre en pratique 
leur apprentissage théorique.

Léa DE LA ROSA 15/04/2019 - 
17/05/2019

Licence 3 Management du 
Sport - F2SMH

Communication
 évènementielle

Lara NEVEUX 15/04/2019 - 
07/06/2019 IUT Carrières sociales Evaluation Essai au Féminin

Omar LAGSSAIN 18/03/2019 - 
30/03/2019 Collège Jean Moulin Initiation millieu

 professionnel

Gaëlle CASTET 24/09/2019 - 
01/10/2019 Mission Locale Observation 

en milieu professionnel

Arnaud ISSARTELLE 30/09/2019 - 
18/10/2019

Bac pro services de 
proximité et vie locale

Observation 
en milieu professionnel

Quentin SIMORRE 25/11/2019 - 
13/12/2019

Formation secteur éducatif/ 
social - Institut St-Simon

Découverte de Rebonds!, 
observation milieu 

professionnel

Les parrains / marraines de Rebonds!
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Communication
En 2019, Rebonds! a changé d’identité visuelle :  
nouveau logo et nouvelle charte graphique notamment 
grâce à la mise en place d’une commission communica-
tion se réunissant régulièrement.  Les dirigeants asso-
ciatifs ont choisi des couleurs plus chaudes et visuelles, 
en lien avec le déploiement de Rebonds! sur l’Occitanie. 

Evolution des outils de communication existants : vidéo de présentation / teaser, infographie des projets,  
abandon de la newsletter classique et création de la rubrique “Au contact”, plus vivante et souvent réalisée à base 
d’interviews, réalisation de vidéos des projets (Challenge National inter-ITEP 2019, tournoi des écoles, interview 
de bénéficiaires du PASSE, journées d’études de l’AIRE), rédaction de textes via un comité de rédaction (exper-
tise). A retrouver sur le site Internet de Rebonds!, dans l’onglet galeries / vidéos. 

Rebonds! est toujours sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et la petite nouveauté en 2019, c’est la création 
d’une page sur LinkedIn.

2012 2019

Retour sur la Coupe du Monde de rugby 2019 - rencontre avec Romain Poite
Arbitre international de rugby, Romain Poite parraine Rebonds! depuis de nombreuses années. Il inter-
vient auprès des jeunes bénéficiaires du Suivi Rebonds! et permet à certains d’entre eux de l’accompa-
gner sur des matchs de TOP 14, afin qu’ils découvrent le métier d’arbitre professionnel, avant, pendant 
et après les rencontres. 
A travers cette interview, il revient pour nous sur son expérience en Coupe du Monde de rugby au Japon. 

Pouvez-vous nous raconter comment vous avez vécu cette nouvelle expérience en Coupe du Monde au Japon à  
l’automne 2019 ?
Avant tout, c’est déjà un privilège de pouvoir participer à un évènement comme celui-ci, qui regroupe les meilleurs joueurs et les 
meilleures équipes du Monde. Dans un deuxième temps, c’est surtout l’aboutissement d’un travail de quatre années puisque c’est 
un processus assez long pour être sélectionné et qui s’accélère dans les deux dernières années mais cela reflète un peu le niveau 
de performance que l’on peut avoir sur ces quatre années au niveau international, européen et national.

Vous ne parlez pas uniquement de vous là mais également de tous ceux qui ont été sélectionnés pour faire partie 
de l’aventure avec vous ?
Oui, parce-que l’on existe aussi à travers les autres. C’est la validation du travail que l’on a fait de mise en action d’une équipe, qui 
nous permet de nous tirer vers le haut les uns les autres et de nous améliorer après chaque rencontre. 

Comment vous-êtes-vous préparé physiquement et mentalement à cette échéance ? 
D’un point de vue physique, c’est vrai que les exigences de préparation de saison, puisque pour nous cela correspond avec le début 
d’une saison, sont plus élevées. On a un préparateur physique qui nous suit, qui nous prépare des programmes qui sont forcément 
un peu plus durs qu’à l’accoutumée. On élève les requis et les exigences par rapport à la dimension physique pour justement être 
plus dans l’entretien durant la compétition que véritablement dans la préparation. Il faut arriver début septembre, presque à 
l’apogée de sa condition physique donc évidemment il y a deux mois qui sont assez difficiles et pas forcément avec une grosse 
coupure pendant l’été. 

Mentalement, c’est aussi une continuité et l’expérience nous permet d’améliorer ce vecteur-là. C’était ma troisième Coupe du 
Monde donc j’ai su comment m’y préparer mais on sait aussi que les attentes sont plus élevées en termes de performances  
techniques donc on se nourrit encore un peu plus de rugby et puis de ce que l’on a pu faire auparavant. A l’intérieur de la compé-
tition, on a beaucoup d’échanges puisque l’on a la facilité de vivre tous ensemble et puis on prend un petit peu de chacun dans les  
approches mentales. 

« Cette troisième Coupe du Monde reste forcément un bon souvenir et je me donne le droit 
de pouvoir penser à la prochaine et si le corps le permet d’essayer d’atteindre une fois pour 
toutes, mes objectifs.» 

 

 

 

On parle de Rebonds!...

 “Quand le sport aide à trouver un emploi” - www.france3.fr, avril 2019.
 “L’éducation des enfants à travers le rugby” - www.ladepeche.fr (Saint-Gaudens), mai 2019.
 Newsletter SCOP SCIC, mai 2019.
 “Challenge National inter-ITEP de rugby” - www.lanouvellerépublique.fr, juin 2019.
 “Le rugby comme outil d’insertion sociale pour les enfants” - www.midilibre.fr, juin 2019
 “Entraînement avec l’association Rebonds! - www.uscarcassonne.com, juillet 2019.
 “Rebonds!, spécificités du socio-sport” - Revue Enjeu, juillet 2019.
 “La pratique sportive pour transformer les situations d’échecs en projet d’avenir” - www.carenews.
com, juillet 2019. 

 “Le rugby à l’école” - www.1jour1actu.fr, octobre 2019.
 “Insertion et formation professionnelle : le PERFS” - www.redbulle.com, novembre 2019. 
 “Trophées des Sports” - www.ladepeche.fr, novembre 2019.
 “Rebonds! n’en finit pas de rebondir” - supplément Midi Olympique, décembre 2019.

 Reportage sur l’Essai au Féminin, diffusion 
dans Rugby Magazine, Rencontres à XV et le 
journal local de France 3. 

 Reportage sur Rebonds!, réalisé par le 
Conseil Départemental de Haute-Garonne 
dans le cadre du Trophée des Sports.

 Radio Campus - tournoi féminin.
 Radio Mon Païs - stage Rebonds!.
 Nostalgie, NRJ, France Bleue - PASSE. 
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Partenariat
Rebonds! a obtenu le soutien de la part de quatre fondations d’entreprises en 2019

Fondations Projets soutenus Actions réalisées

Ecureuil & Solidarité
Caisse d’Epargne

Projet Insertion Rugby
Essai au Féminin Achat d’un minibus

BNP Paribas Essai au Féminin Pérennisation du projet, 
subvention de fonctionnement

Transdev Développement du Projet 
Insertion Rugby dans l’Hérault Achat d’un minibus

Décathlon PASSE Achat de matériel sportif et de randonnée

Fidèles entreprises partenaires, elles ont renouvelé leur soutien à Rebonds! en 2019...

 A Vos Marques
 Cegelec Défense
 Eiffage
 ENGIE

 Fournié-Grospaud
 Groupe des Chalets
 Tunzini
 Vinci Energies

... Et de nouvelles entreprises ont rejoint l’aventure Rebonds! : 

 Barraque Peinture
 IDGEO
 La Mutuelle du Rempart

 Lucia Holding
 MG Instruments

Des actions ont été réalisées en partenariat avec les entreprises mécènes : 

 Visite de chantier - Fournié-Grospaud (jeunes bénéficiaires du dispositif PASSE).
 Visite d’entreprises - Sobcal, Barraque Peintures (jeunes bénéficiaires du Suivi Rebonds! et du PASSE).
 Stage en entreprise - Sobcal (jeune fille bénéficiaire du Suivi), Décathlon (Jeune bénéficiaire du PASSE). 
 Contrat en alternance RH - Vinci Energies (jeune fille bénéficiaire du PASSE).
 Soutien du tournoi des collèges Rebonds! au Stade Toulousain et module “j’apprends l’énergie” dans le cadre 
d’un stage Rebonds! à Colomiers Rugby - ENGIE. 

 Interventions de professionnels de différentes entreprises dans le cadre du dispositif PASSE.
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académie
Toulouse

Partenaires institutionnels

Partenaires opérationnels
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Partenaires privés
Fondations d’entreprises

Entreprises mécènes

Label & récompenses
Rebonds!, lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par le CGET en 2019. 
Objectif : essaimer le Projet Insertion Rugby sur de nouveaux départements de la région Occi-
tanie sur 3 ans : Gard, Tarn, Tarn-et-Garonne. 

Label 40 ans Politique de la Ville et Sport Responsable (Generali) :


