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Cette action est cofinancée par le
Fonds Social Européen dans le cadre
du programme opérationnel national
« Emploi et inclusion» 2014-2020

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 professionnelle des publics accueillis,
en particulier les femmes

Contribuer à lutter contre les

inégalités hommes / femmes

en matière d’insertion sociale et
professionnelle

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 (41% des effectifs en 2020), 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 2020, parmi les 51 personnes accueillies sur le chantier, 78 % sont des femmes
éligibles à un parcours IAE (Insertion par l’Activité Economique), au regard de leurs difficultés 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.

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 bénévoles 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
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L’équipe permanente

Le

2

Pierre CLAUDE
Direction

David EVEILLARD
Directeur adjoint

Amandine TOUSSAINT
Coordination
Encadrement technique

Sophie MARIE
Administration
Gestion

Marie BERGER
Encadrement technique

Ameline DEMESSE
Encadrement technique

Nadia SERDI
Encadrement technique

Anna DOCKES
Encadrement technique
projet OKes

Corinne MONANGE
Accompagnement
socioprofessionnel

Gérôme GARNIER
Accompagnement
socioprofessionnel
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Créé en 2018 pour soutenir l’emploi des femmes, REBOND poursuit cet objectif avec
volontarisme. En deux ans et malgré la crise sanitaire, l’effectif de REBOND a été doublé.
51 salariés ont ainsi pu retrouver une activité professionnelle au sein de REBOND en
2020 sur des postes d’agents administratifs (47%), d’animateurs de vie sociale et locale
(37%), d’agents de maintenance des locaux (10%) et d’employés de libre service (6%).
Vous découvrirez les nombreuses actions mise en œuvre par ces salariés dans la
présentation du rapport d’activité. Celui-ci rend compte de la diversité et de la richesse
des tâches confiées aux salariés en parcours d’insertion supports au développement de
la confiance en soi et de leurs compétences professionnelles.
Pour pouvoir proposer ces nombreux postes de travail, REBOND a besoin de la confiance
des donneurs d’ordres prêts à jouer le jeu de l’insertion. Parmi ceux-ci, la Mairie de
Maxéville assure un rôle crucial en acceptant de nous confier de multiples missions en
partenariat avec ses propres services : accueil et information des habitants, animations
à destination des enfants de l’Aire d’accueil des gens du voyage et des Nouvelles
Activités scolaires, animations auprès des séniors, participation aux épiceries solidaires,
diffusion des informations communales… Ces prestations constituent un socle d’activité
indispensable à partir duquel REBOND développe de nombreuses autres actions au
service du territoire et de l’insertion des femmes. Ces dernières ont ainsi constitué 78%
des effectifs de notre chantier d’insertion en 2020.
De ce fait, la crise sanitaire a eu un impact d’autant plus fort sur notre organisation que
la très grande majorité de nos salariés sont des femmes dont certaines en situation de
chef de famille monoparentale. Les confinements successifs ainsi que les fermetures de
classes ajoutés aux cas de contamination par la COVID 19 ont contraint les salariés en
insertion et notre équipe d’encadrement à de nombreuses réorganisations tout au long
de l’année pour maintenir les missions et ne pas avoir à recourir à l’activité partielle.
Ce pari a été remporté grâce à l’investissement de tous. Les salariés en insertion au
sein de REBOND ont ainsi pu traverser la crise de la COVID 19 en ayant la sécurité de
conserver leur activité et d’être soutenus par l’équipe d’encadrement.
Grace à cette mobilisation collective REBOND a pu répondre présent pour poursuivre
ses missions habituelles au service de la population mais aussi en participant à des
actions de solidarité rendues nécessaires par la crise sanitaire (confection de masques
en tissu, échanges téléphoniques avec les séniors isolés…) ou encore l’action « Ces
invisibles que tout le monde à vu » en partenariat avec la Missions Locale – Maison de
l’Emploi du Grand Nancy et l’association RECIPROCITE.
2021 nous donnera, nous l’espérons, l’opportunité de poursuivre les ambitions de
REBOND au service de l’emploi des femmes en développant de nouveaux projets tels
que les services de conciergerie destinés à conforter nos liens avec les entreprises.

Le Président,
Gérard PONCELET
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Les activités de REBOND

75%

des salariés se sont mobilisés dans le cadre des prestations

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

Le contexte sanitaire et les restrictions ont nécessité un report ou une adaptation
des activités (aménagement des locaux, gestes et barrières, télétravail…).
Nous avons également développé de nouveaux supports au regard des besoins
qui ont émergé durant les périodes de confinement / déconfinement.

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

Participation de REBOND à l’atelier de
création de masques en tissu, en
partenariat avec Imagine, Jeunes et Cité et
Tricot Couture Services

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

Rebond
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Poursuite des animations
auprès des jeunes enfants
Animations périscolaires dans trois
établissements maxévillois
Animations auprès des enfants de
l'Aire Manitas de Plata.

Reconduction de la subvention
Conférence des Financeurs
pour la mise en place d'actions
visant à prévenir la perte
d'autonomie.

Mobilisation dans le service d’appels téléphoniques aux séniors maxévillois afin
de maintenir le lien social et prévenir les risques
liés au COVID.
Soirée dansante Cabaret ILOA Dommartemont février 2020

Développement 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 Plateau de Haye / Nancy centre / Beauregard et Vandoeuvre Nations.

Le développement de la conciergerie d’entreprises
« OKes » a été suspendu durant plusieurs mois. Un
groupe de travail a repris en septembre afin de réajuster le projet et les services proposés aux entreprises, en
fonction des réalités économiques actuelles et des nouveaux besoins qui ont pu émerger suite à la crise COVID.
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Les salariés

51

personnes accueillies

25 nouvelles embauches
26 déjà en poste
agent/es administratifs/ves

En 2020, compte tenu des projets
de développement des activités,
l'ACI a obtenu l’agrément pour
augmenter le volume d’accueil :
25.60 ETP à l’année, soit 37 salarié(e)s, en Contrat à Durée Déterminée Insertion (CDDI).

animateurs/trices
agent/es de nettoyage
employé/es libre-service
agent/es de maintenance

47%
37%
8%
6%
2%

2020

51 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

8h30 – 12h
Travail projets
animations

8h30 – 12h
Formation

14h – 17h
Animations

8h30 – 12h
Regroupement
Activités pro

8h30 – 12h
Travail projets
animations

8h30 – 12h
Travail projets
animations

13h30 – 17h
Animations

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

Rebond
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Les chiffres 2020

11

sorties comptabilisées

Formation
Congé de longue durée
Chômage

8

57%

de sorties dynamiques

37%
36%
27%
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Les publics accueillis
53%

45%

49%

22%

78%

14%

16%

84%
16%
Locataires auprès
des bailleurs
sociaux

Habitants
QPV

Bénéficiaires
du RSA

Tranches d’âges

Plateau de Haye - Nancy/Maxéville
Haussonville - Nations

Travailleurs
handicapés

Jeunes
-26 ans

35%

20%

30%

20%

14%

14%
10%

Plateau de Haye - Champ-le-boeuf

10%

22%

Les Provinces

4%

13%

- 26 ans

Niveaux d’études

14%

8%

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

Ancienneté dans le chômage

-6 mois
24%

8%

10%
16%

+24 mois
41%

25%

6-11 mois
15%

33%
niveau I
niveau III
niveau V
niveau VI

Rebond

10%

niveau II
niveau IV
niveau Vbis
diplomes étrangers

12-23 mois
20%
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Les postes proposés

Agent(e) administratif(ive)

Accueil / orientation du public
Aide aux démarches (déclaration CAF, actualisation Pôle Emploi…)
Plannings / prises RDV
Courriers
Archivage / numérisation
Aide comptable
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Animateur(trice) d’activités sociales et de vie locale
Actions en direction des jeunes enfants :
- Nouvelles activités périscolaires au sein de trois établissements maxévillois
- Animations auprès des enfants de l’Aire Manitas de Plata

Distribution / diffusion d’informations aux habitants
Animations auprès des séniors pour prévenir la perte
d’autonomie et contribuer en lien social

Visite du museum aquarium de Nancy en juillet

Journée au parc de Sainte Croix en juillet

Soirée dansante Cabaret ILOA en février

Rebond
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Organisation / participation à des événements
« ça bouge en bas de chez toi », en partenariat
avec ASAE FRANCAS et la MJC MASSINON

Animations estivales en partenariat
avec Jeunes et Cité

Organisation de la manifestation
« Un Eté au parc » sur les communes
de Maxéville et Laxou, en partenariat
avec ASAE Francas et Jeunes et Cité

Participation au Forum Emploi de Vandoeuvre :
accueil et orientation du public
Mercredis récréatifs avec
ASAE FRANCAS
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Employé(e) Libre Service
Participation à la logistique des Epiceries Solidaires de Maxéville / Laxou

Approvisionnement / retrait des marchandises / achats complémentaires
Préparation de l’espace de vente : mise en place/rangement/tri
Inventaire / gestion des stocks
Accueil / accompagnement des usagers
Entretien et nettoyage des locaux

Agent(e) de propreté et d’hygiène
Entretien et nettoyage des locaux
Contrôle du matériel et réapprovisionnement
en produits d’hygiène

Agent(e) d’entretien et de maintenance
du bâtiment et des espaces collectifs

Travaux d’entretien et de maintenance de 1e niveau :
peinture, maçonnerie, plomberie, aménagement…
Entretien des espaces extérieurs : espaces verts,
déneigement, ramassage de feuilles
Logistique
Potagers

Rebond
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2021
Conciergerie
Lancement de la conciergerie d’entreprises OKes
sur la zone Saint Jacques Activités à compter de
septembre 2021.

Sant’Haye
Le projet Parcours Sant'Haye, en partenariat avec
la CPAM et les villes de Laxou, Nancy et Maxéville a
été annulé et reprogrammé en juin 2021.

Accès aux droits
Conjointement à Jeunes et Cité, réponse à l’appel à
projets dans le cadre du Plan de relance gouvernemental pour la mise en place d’équipes d’ « Agents
accès aux droits » intervenant sur les 7 lieux d’implantation de Jeunes et Cité.
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L’accompagnement social et professionnel
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'accompagnement socioprofessionnel.

Accompagnement technique / professionnel
> 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

31

Accès formation

10

Immersions
Prestations de services

38

Découverte métiers

35

Technique de recherce d’emploi

51

Evaluation des compétences

51

1er emploi en France

15
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Contrats parrallèles

4

PMSMP

10

76.5%

des salariés
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Accompagnement social
mobilisation des partenaires en vue de solutionner les éventuelles problématiques
> 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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Les formations

75%

des salariés

ont suivi une formation

27
6

Ateliers informatique
INFOSEL

Cours de français
CRIL 54 | PROFFI | La Clairière

4

2

BAFA 3

GRETA

UFCV

4
1

Initiation à la gestion de paye

Formation des salariés en insertion, médiateurs
intervenant dans le projet « Invisibles »

PROLEPSIS

Habilitations éléctriques
SECILOG

26

Développement des compétences relationnelles
et des postures professionnelles
PROLEPSIS

En 2020, les salariés ont également bénéficié des
actions financées au titre du PRIAE et par notre
OPCO Uniformation (PIC IAE).
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