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1Rebond

L’association REBOND fait partie de 
l’Union Locale pour l’Initiative Solidaire.
Dans ce cadre une réflexion d’ensemble 
est portée par les administrateurs béné-
voles sur les actions conduites et celles 
qui pourraient être développées au   
service d’un objectif commun :

Permettre à toute personne 
vulnérable de participer de façon 

pleine et entière à la société

L’ACI REBOND a pour vocation de soutenir et favoriser l’insertion sociale et professionnelle de publics 
en situation de vulnérabilité face à l’emploi.
Les personnes que nous accueillons se trouvent en recherche d’emploi et n’ont pas exercé d’activité 
professionnelle depuis au moins 24 mois, à leur entrée sur le chantier 56% des effectifs en 2021, 
voire n’ont jamais travaillé. 

Par la création de REBOND, ULIS a souhaité accentuer son implication, en l’orientant principalement 
vers le public féminin. En 2021, parmi les 71 personnes accueillies sur le chantier, 72 % sont des 
femmes éligibles à un parcours IAE (Insertion par l’Activité Economique), au regard de leurs difficul-
tés sociales et professionnelles.
Nous constatons, en effet, que les femmes sont toujours d’autant plus impactées par le chômage que 
les hommes. Elles subissent également de façon décuplée, les inégalités dans l’évolution de carrière, 
de salaire, de droits à la retraite, le poids inégal de l’organisation familiale, la monoparentalité, la 
précarité ... 

Nous déplorons les violences physiques, sexuelles et psychologiques dont souffrent beaucoup de 
femmes encore aujourd’hui.

Créée le 1er janvier 2018, l’association REBOND a pour objectifs de

Favoriser l’accès des personnes 
accueillies au sein du chantier 
d’insertion à la qualification et 
à un emploi durable

Lever les freins faisant obstacle 
à l’insertion sociale et profes-
sionnelle des publics accueillis, 
en particulier les femmes 

Contribuer à lutter contre les 
inégalités hommes / femmes 
en matière d’insertion sociale et 
professionnelle
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Le Président,
Gérard PONCELET

2021 a été une année très mouvementée pour le chantier d’insertion REBOND.

Outre les difficultés liées à la crise sanitaire, REBOND a dû gérer de nombreuses mobilités de 
personnel au niveau de son équipe de permanents.

Ces aléas ont pu être maitrisés au prix d’efforts importants de la part de ceux qui ont assuré la 
stabilité du service et de la mission.

La belle dynamique, engagée en janvier 2018, s’est donc poursuivie et amplifiée au service 
principalement des femmes confrontées à des difficultés d’accès à l’emploi.

Sur quatre années, REBOND a accueilli 41 salariés en transition professionnelle en 2018, 46 en 
2019, 51 en 2020 et 71 en 2021 dont 72% de femmes.

Ainsi, la crise sanitaire n’a pas freiné le développement de REBOND.

Celui-ci repose sur l’engagement des professionnels qui se saisissent de toutes les opportunités 
de créer de nouveaux supports de professionnalisation pour les salariés en transition 
professionnelle au sein de REBOND. C’est ainsi qu’a pu être concrétisé en 2021 le service de 
conciergerie « REBOND Services aux Entreprises » malgré les nombreuses difficultés rencontrées. 

REBOND a également pu collaborer au PIC invisibles porté par la Mission Locale du Grand Nancy. 
Dans le cadre de cette expérimentation, les agents administratifs de REBOND ont activement 
participé, aux côtés de RECIPROCITE, à préserver l’accès aux droits des personnes éloignées 
des institutions, en particuliers dans cette période de crise sanitaire où les conditions d’accueil 
étaient rendues encore plus compliquées. REBOND s’est également fortement impliqué dans 
l’organisation de la manifestation « Parcours Stan’haye » en partenariat avec la CPAM qui touche 
chaque année entre 300 et 400 enfants.

Le développement de REBOND est également très lié à l’engagement de la municipalité 
de Maxéville qui, depuis la création du chantier d’insertion, offre de multiples supports 
d’investissement et de valorisation pour les salariés en parcours de professionnalisation.

Avec l’appui du Fonds Social Européen, de l’Etat, du Conseil Départemental, de la Métropole, de 
la municipalité de Maxéville, des différents acteurs de l’inclusion, REBOND poursuivra en 2022 
le déploiement des ses actions au service de l’inclusion avec, par exemple, le projet « éclaireurs/
éclaireuses » tirant profit de l’expérience du PIC invisibles pour aller vers les habitants de Maxéville 
afin de mieux connaitre leurs besoins et aider la municipalité à mieux répondre à leurs attentes.

RAPPORT  MORAL  DU  PRESIDENT
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Le contexte sanitaire et les restrictions ont nécessité un report ou une adaptation 
des activités (aménagement des locaux, gestes et barrières, télétravail…).
Les restrictions ont également eu un impact sur la mise en place des manifes-
tations « Ca Bouge en bas de chez toi » et sur l’organisation de ces animations 
(distanciation des stands, distribution d’un goûter individuel…). 
De plus, les directives annoncées par le gouvernement en juillet 2021 nous ont 
contraint à annuler certaines animations du projet « Un Eté au parc ». En effet, il 
était difficile de faire respecter la jauge limitée à 50 personnes et de procéder à 
la vérification des pass sanitaires.

des salariés se sont mobilisés dans le cadre des prestations

Les activités de REBOND

Services à la population pour le compte de collectivités, associations, bailleurs sociaux 

Prestations pour les entreprises

73%

Mobilisation dans le projet « Ca bouge en bas de chez toi », en 
partenariat avec ASAE Francas et la Flam Maxévilloise : co‐organisation 
d'activités ludiques, culturelles et sportives en "pieds d'immeubles", 
pour les enfants et familles résidents sur le Plateau de Haye.

Poursuite du partenariat avec la commune de Maxéville 
pour les prestations d’accueil et de secrétariat, 
ainsi qu’en logistique.

4 Rapport d’activité 2021



Poursuite des animations auprès des jeunes enfants

. Animations périscolaires dans trois établissements maxévillois

. Accompagnement à la restauration scolaire

. Mise en place d’activités au sein des écoles 
maternelles maxévilloises

. Animations Halloween avec le Pôle Educatif 
et le Service petite enfance de la commune 
de Maxéville 

. Animations auprès des enfants de l’Aire      
Manitas de Plata.

Poursuite du projet 
« Ces invisibles que tout le monde a vus » 

en partenariat avec la Mission Locale du Grand Nancy et Réciprocité. 

4 agentes de REBOND sont mobilisées pour accompagner les        
publics 16/30 ans vers l’accès aux droits. 

A l’heure actuelle, le projet a été mis en place sur les quartiers Pla‐
teau de Haye / Nancy centre / Beauregard et Vandoeuvre Nations.

Développement de la conciergerie d’entreprises 
« Rebond Services aux Entreprises » depuis le début 
d’année. Un groupe de travail s’est consacré au réajustement 
du projet et des services proposés aux entreprises, en 
fonction des réalités économiques actuelles et des nouveaux 
besoins qui ont pu émerger suite à la crise COVID. 
Depuis septembre 2021, une dizaine d’entreprises ont fait 
appel aux services de Rebond Services Aux Entreprises.

Services aux Entreprises
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8h30 – 12h
Travail projets 

animations

8h30 – 12h
Formation

8h30 – 12h
Regroupement 

Activités pro

8h30 – 12h
Travail projets 

animations

13h30 – 17h
Animations

14h – 17h
Animations

8h30 – 12h
Travail projets 

animations

exemple de planning 24h/sem. Animateur/trice d’activités sociales

71 personnes ont été accueillies sur la base de CDDI de 4 mois renouvelable. Le temps de travail est réparti 
sur un volume hebdomadaire de 20h, 24h, 26h ou 30h/semaine

 ◊ 4 heures de formation
 ◊ 2 heures d’échanges collectifs (accompagnement technique / recherche emploi / projet)
 ◊ 1 entretien d’accompagnement socioprofessionnel toutes les trois semaines ou plus selon les besoins

Les salariés

agent/es de nettoyage

9%
agent/es de maintenance

7%
employé/es libre-service

4%

animateurs/trices

34%

agent/es administratifs/ves

45%

aide encadrant/e

1%

personnes accueillies71

2021

En 2021, compte tenu des projets 
de développement des activités, 
l'ACI a obtenu l’agrément pour 
augmenter le volume d’accueil à 
27.30 ETP à l’année, soit 41 sala-
rié(e)s, en Contrat à Durée Déter-
minée Insertion (CDDI).

déjà en poste36
nouvelles embauches35
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52%
de sorti es dynamiques

Formation

Emploi

Congé de longue durée

Chômage

18%

34%

4%

44%

CDI non aidé

CDD de plus de 6 mois

CDD de moins de 6 mois

Embauche en contrat aidé

Embauche dans une autre SIAE

11%

11%

33%

11%

33%

Congé de longue durée

Chômage

Les chiffres 2021

sorties comptabilisées27
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Niveaux d’études Ancienneté dans le chômage

Tranches d’âges

Les publics accueillis
72%28%

15%

Jeunes
-26 ans

Travailleurs
handicapés

13%

62% 34% 54%

Locataires auprès
des bailleurs

sociaux

Habitants 
QPV 

Bénéficiaires
du RSA 

32%

68%

13%
15%

21%

11%
13% 13%

7% 7%

- 26 ans 26-29 ans 30-34 ans 35-39  ans 40-44 ans 45-49 ans 50-54 ans 55 ans et +

7%
11%

14%

34%

18%

6%
10%

niveau I niveau II niveau III

niveau IV niveau V niveau Vbis

niveau VI
dont  27% de diplômes étrangers

‐6 mois
11%

6‐11 mois
11%

12‐23 mois
22%

+24 mois
56%

Plateau de Haye - Nancy/Maxéville

25%
Les Provinces

13%
Mouzimpré

4%
La Californie

4%

Haussonville - Nations
25%

Plateau de Haye - Champ-le-boeuf

29%
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Les postes proposés
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Accueil / orientation du public

Aide aux démarches (déclaration CAF, actualisation Pôle Emploi…)

Plannings / prises RDV

Archivage / numérisation

Courriers

Aide comptable
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Actions en direction des jeunes enfants : 

- Nouvelles activités périscolaires au sein de 
trois établissements maxévillois

- Accompagnement à la restauration scolaire

- Mise en place d’activités au sein des écoles 
maternelles maxévilloises

- Animations Halloween avec le Pôle Educatif 
et le Service petite enfance de la commune 
de Maxéville

- Animations auprès des enfants de l’Aire 
Manitas de Plata

- Animations Carnaval avec l’association 
ASAE Francas
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Distribution / diffusion d’informations aux habitants (Journal de 
Maxéville, plaquettes d’informations de la MJC Massinon)

Diffusion d’un questionnaire auprès des jeunes et des familles du 
Plateau de Haye dans le cadre de la Cité Educative afin de recen-
ser leurs besoins et attentes 

Appels aux séniors inscrits auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale de 
Maxéville pour préserver le lien social
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Organisation / participation à des évenements : 

- Projet « Un Eté au Parc » au City Stade Schweitzer à Laxou et au Parc de la Mairie 
à Maxéville

- Mercredis récréatifs avec ASAE FRANCAS

- « ça bouge en bas de chez toi », en partenariat avec ASAE FRANCAS et 
la Flam Maxévilloise

- « Parcours Sant’Haye »  en partenariat avec la CPAM et les villes de Laxou, 
Nancy et Maxéville 
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Approvisionnement / retrait des marchan-
dises / achats complémentaires

Préparation de l’espace de vente : mise en 
place/rangement/tri 

Inventaire / gestion des stocks

Entretien et nettoyage des locaux

Accueil / accompagnement des usagers

Participation à la logistique des Epiceries Solidaires de Maxéville / Laxou

Entretien et nettoyage des locaux

Contrôle du matériel et réapprovisionnement 
en produits d’hygiène
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Agent(e) de propreté et d’hygiène
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Travaux d’entretien et de maintenance de 1e niveau : 
peinture, maçonnerie, plomberie, aménagement…

Entretien des espaces extérieurs : espaces verts, 
déneigement, ramassage de feuilles

Logistique

Interventions dans le cadre de Rebond Services 
aux Entreprises auprès d’une dizaines d’entreprises 
(Batigère, Shareprint, Défi Informatique, Adista, 
La Fabrique des Possibles, Pegase Sécurité, Sector 
Alarm, Axa…)
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Des objectifs de parcours et de formation individualisés 
sont définis avec chaque salarié(e). Tout au long de leur 
contrat à REBOND, conjointement aux activités propres 
à chaque poste, les salarié(e)s bénéficient de temps de 
formation, d'accompagnement technique et d'accompa-
gnement socioprofessionnel.

L’accompagnement social et professionnel

> Aide à la recherche de logement / maintien dans le logement 
> Démarches en lien avec la santé (accès aux droits, dossier RQTH…) 
> Soutien administratif (accès à la nationalité, démarches CAF…) 
> Soutien à la parentalité (articuler emploi et famille) 
> Solutions de garde d’enfants faisant obstacle à la reprise d’un emploi 
> Aide à la mobilité / aide au permis
> Aide à l’énergie
> Accompagnement budgétaire (Dossier Banque de France, aides financières...) 
> Actions collectives visant le lien social et l’accès à la culture 
> Favoriser l’estime de soi
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> Favoriser l'acquisition de compétences et de savoir être professionnels 
> Aide à la recherche d’emploi (conseils, méthodologie…) 
> Informer sur les secteurs porteurs 
> Positionnement sur formations ou sur sessions de recrutement 
> Travail sur projet professionnel (ADVP, enquêtes métiers…) 
> Recherche de stages ou d’immersion
> Portes ouvertes organisme de formation, visites d’entreprises et forums emploi 

Actions menées 

Postionnement offres d’emploi / recrutement / 
informations collectives

Accès formation

Découverte métiers

Technique de recherche d’emploi

Evaluation des compétences

1er emploi en France

53

58

71

71

19

22 Prestations de services

Contrats parrallèles

PMSMP

6

13

52

Immersions

84.5% des salariés
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En 2021, les salariés ont également 
bénéficié des actions financées au 
titre du PRIAE et par notre OPCO 
Uniformation (PIC IAE).

Les formations

66% 
Ateliers informatique
INFOSEL25

11

1

3

14

9

1

6

1

1

1

12

Place des compétences numériques
MDE Nancy

Missions et rôle de l’ATSEM
GRETA

Propreté et écogestes
ALAJI

Entretien des vitres à faible hauteur
INHNI

Valoriser son image
Pôle Emploi

Certification CLEA
ALAJI

Titre professionnel Agent de maintenance du bâtiment 
AFPA

Cours de français
CRIL 54 | PROFFI | La Clairière

Gestion de groupes
UFCV

Assistante comptable
AFPA

Développement des compétences relationnelles et des postures professionnelles
PROLEPSIS

des salariés ont suivi une form
ati 

on
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2022

Services aux entreprises

Sant’Haye

Maxéville

Développement des activités de la nouvelle branche de REBOND : 
« REBOND SERVICES AUX ENTREPRISES » sur la zone Saint Jacques Activités : prestations 
administratives, animations et communication, maintenance et installation de matériel 
informatique, transports et déplacements, ménage et entretien des locaux, recyclage, valorisation 
et évacuation, nettoyage de véhicules et petite maintenance du bâtiment...

Edition 2022 du projet « Parcours Sant’Haye » en partenariat 
avec la CPAM et les villes de Laxou, Nancy et Maxéville.

Mobilisation autour de nouveaux projets en lien avec la commune de Maxéville :

 Mise en place de sorties familles en lien étroit avec les travailleurs sociaux de la Ville de Maxéville 

 Développement du projet « Eclaireurs/Eclaireuses » où des salariés de Rebond seront en binôme 
avec des agents de médiation de la ville de Maxéville afin de recenser les besoins des habitants 

 Suite au contexte sanitaire, remobilisation sur les sorties intergénérationnelles en lien étroit 
avec le service Séniors de la Ville de Maxéville.

17Rebond




