Nos soutiens

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

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

l

Lever les freins faisant obstacle à l'insertion sociale et professionnelle des publics accueillis, en
particulier les femmes

l

Contribuer à lutter contre les inégalités hommes / femmes en matière d’insertion sociale et
professionnelle

Les actions développées par REBOND s'adressent en particulier à un public féminin.
A ce jour, nous déplorons encore des inégalités hommes/femmes très importantes. Les femmes sont
encore très souvent victimes de violences physiques et sexuelles, pauvreté, poids inégal de
l'organisation familiale par rapport aux hommes, monoparentalité, écart d'accès à l'emploi,
d'évolution de carrière, de salaire, de droits à la retraite...
Par la création de REBOND, ULIS a souhaité accentuer son implication, en soutenant l'insertion sociale
et professionnelle des femmes. En 2018, REBOND a accueilli 71 % de femmes éligibles à un parcours
IAE (Insertion par l'Activité Economique), au regard de leurs difficultés sociales et professionnelles.

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


ADMINISTRATION



MISE EN ŒUVRE DU CHANTIER

Pierre CLAUDE : Direction

Amandine TOUSSAINT : Coordination / Encadrement technique

Sophie MARIE : Administration / Gestion

Marie BERGER : Encadrement technique
Corinne MONANGE : Accompagnement socioprofessionnel

Les membres du Conseil d’Administration
PONCELET Gérard

Président

MARCHAL Jean-Paul

Vice-président

DUMAS Jean-Luc

Vice-président

PATIER Jean-Jacques

Trésorier

STALDER Daniel

Secrétaire général

SCHLERET Yvon

Secrétaire adjoint

ADAM Jean-Louis

Administrateur

JOLY Jean-Paul

Administrateur

MARSAL Claire

Administratrice

MATHIEU Jacqueline

Administratrice

PERRIN Monique

Administratrice

VALENCE Jean-Claude

Administrateur
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
La naissance de REBOND en 2018 et de son chantier d’insertion constitue une grande satisfaction pour
notre fédération ULIS.
Les motifs de satisfaction sont nombreux :
•

Mobilisation de toutes les institutions concernées pendant une année pour construire un chantier
d’insertion en cohérence avec les besoins du territoire : en l’occurrence, favoriser l’accès à
l’emploi des femmes en situation de fragilité sociale et en particulier les chefs de familles
monoparentales.

•

Reconnaissance du savoir faire d’ULIS pour porter ce chantier d’insertion.

•

Constitution d’une équipe motivée et dynamique pour faire vivre ce projet et l’inscrire dans
l’épure des chantiers d’insertion alternant : activité professionnelle au sein du chantier,
immersions en entreprise, formation, temps de réflexion partagée sur l’expérience vécue, les
besoins et les projets de chaque salarié pour permettre à chacun d’entre eux de tirer le meilleurs
profit de cette étape et préparer son avenir.

•

Création de nombreuses activités constituant des supports d’insertion porteurs de sens pour les
salariés en insertion, utiles au territoire et complémentaire de l’offre de service déjà existante afin
de pouvoir travailler en synergie avec les autres acteurs de l’insertion. Les 41 salariés en CDDI au
sein de REBOND ont ainsi pu en 2018 exercer leurs compétences parmi des dizaines de missions
différentes : agents administratifs, agents d’accueil et d’accompagnement à l’accès aux droits,
animateurs d’activités sociales pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, animateurs de
vie locale et de temps périscolaires et de loisirs pour les jeunes enfants, agent logistique et
technique dans les cadre des épiceries solidaires et de l’entretien du patrimoine, agents de
propreté des locaux…

Vous le constaterez dans les pages qui suivent, cette dynamique collective a permis a l’ACI REBOND de
remplir sa mission à la hauteur des engagements qui avaient été pris auprès des nombreux partenaires
qui ont accepté de nous accompagner dans cette nouvelle aventure : les différents services de l’Etat, le
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, le PLIE et AGIL qui nous permettent de mobiliser le Fonds
Social Européen, la Métropole du Grand Nancy, Lorraine Active et les partenaires de l’Emploi.
Je souhaite ici adresser un remerciement tout particulier à la municipalité de MAXEVILLE dont
l’implication constante a largement conditionné la réussite de ce projet. Enfin souligner aussi
l’engagement à nos côtés de l’association PLACE DES FEMMES dont la Présidente Marie-Josée DAVANZO
est à la fois un soutien moral et un relai essentiel auprès des acteurs économiques.
Un grand merci et bravo aux très nombreuses personnes qui, dans leur diversité, ont permis à REBOND
d’exister et contribueront demain au développement de ce beau projet.

Le Président,
Gérard Poncelet
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Les activités de REBOND
L'ACI réalise deux types de prestations :
l

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

l

Des prestations pour les entreprises

En 2018, le démarrage et le développement de REBOND ont été appuyés en particulier par la Municipalité de
Maxéville. Nous avons également développé des partenariats avec la Mairie de Villers, la MJC Massinon, la
Régie de quartier de Laxou, ainsi que le bailleur MMH pour la mise en place de prestations d'accueil et de
secrétariat en 2019.

Les salariés
37%

Agent(e) administratif(ve)
44%

Animateur(trice) d'activités sociales
7%

Agent(e) de maintenance des bâtiment
2%

Agent(e) de propreté des locaux
10%

Employé(e) libre-service

L'ACI REBOND dispose d'un agrément pour l'accueil de 30 salarié(e)s, soit 20,57 ETP
En 2018, 41 personnes ont été embauchées sur la base de CDDI de 4 mois renouvelable. Le temps de
travail est réparti sur un volume hebdomadaire de 24h/semaine principalement ou 20h/semaine.


4 heures de formation



2 heures d’échanges collectifs (accompagnement technique / recherche emploi / projet)



Un entretien d’accompagnement socioprofessionnel toutes les trois semaines ou plus selon les besoins
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Un exemple de planning : 24h/semaine

Animateur/trice d’activités sociales

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30 – 12h
Travail projets
animations

8h30 – 12h
Formation

8h30 – 12h
Regroupement
Activités pro

8h30 – 12h
Travail projets
animations

8h30 – 12h
Travail projets
animations

14h – 17h
Animations

13h30 – 17h
Animations

Les chiffres 2018
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Les publics accueillis

Tranches d’âge
30%
20%
14%

12%

12%
2%

- 26 ans

26-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

Niveaux d’études

12%

3%

45-49 ans

5%

50-54 ans

55 ans et +

Ancienneté de la recherche d’emploi
- 6 mois
2%

7%

5%

0

40-44 ans

5%

6-11 mois
14%

+ 24 mois
55%

34%

24%

12-23 mois

29%

15%
niveau II
niveau IV
niveau Vbis
diplomes étrangers

niveau III
niveau V
niveau VI
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Les postes proposés
Agent(e) administratif(ve)


Accueil / orientation du public



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



Plannings / prises RDV



Courriers



Archivage / numérisation

Animateur/trice d'activités sociales et de vie locale

Actions en direction des séniors


Développement de projets d’animations en vue d’améliorer la vie quotidienne, favoriser le lien
social



Diagnostic mené de janvier à mai 2018 auprès des séniors maxévillois



Agrément du Conseil Départemental obtenu en 2018 dans le cadre du Programme de prévention
de la perte d’autonomie (Conférence des financeurs)
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Actions en direction des enfants
Participation et élaboration d’actions d’animations pour contribuer au développement et à la
socialisation des enfants


Aire Manitas de Plata : public enfants du voyage



Participation au Rallye des enfants le 20 juin – Plateau de Haye



Nouvelles activités périscolaires - Etablissements scolaires de Maxéville



Implication dans les activités du Relais des assistantes maternelles

Organisation / participation à des événements

Animation de l’épicerie solidaire de Maxéville :
Ateliers cuisine / Vie quotidienne :
▶ budget
▶ consommation d’énergie
▶ assurances

Participation à la préparation du repas séniors
en lien avec Jeunes et Cité

Octobre Rose :
Animation de deux temps de sensibilisation
Participation à la préparation du repas « Tout rose »
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Remise des colis de Pâques

Les ateliers Halloween : Goûter et décoration

2018
Les animations
autour de Noël

Sortie séniors / intergénérations au
Marché de Noël de Strasbourg

Organisation d’un Marché de Noël REBOND
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Employé(e) de 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

Les partenariats développés
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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
l

Favoriser l'acquisition de compétences et de savoir être professionnels

l

Aide à la recherche d’emploi (conseils, méthodologie…)

l

Informer sur les secteurs porteurs

l

Positionnement sur formations ou sur sessions de recrutement

l

Travail sur projet professionnel (ADVP, enquêtes métiers…)

l

Recherche de stages ou d’immersion.

l

Portes ouvertes organisme de formation, visites d’entreprises et forums emploi

Positionnement
offres d'emploi

20%

8

Découverte
métiers

51%

21

Prestations de
services
contrats parallèles

3

7%

PMSMP

34%

14

Evaluation des
compétences

100%

41

Accès formation

80%

33

Technique de
recherches
d'emploi
1er emploi en
France

85%

35

41
4

100%

10%
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Accompagnement social / mobilisation des partenaires en vue de solutionner les
éventuelles problématiques
l

Aide à la recherche de logement / maintien dans le logement

l

Démarches en lien avec la santé (accès aux droits, dossier RQTH…)

l

Soutien administratif (accès à la nationalité, démarches CAF…)

l

Soutien à la parentalité (articuler emploi et famille)

l

Solutions de garde d'enfants faisant obstacle à la reprise d'un emploi

l

Aide à la mobilité / aide au permis

l

Aide à l'énergie

l

Accompagnement budgétaire (Dossier Banque de France, aides financières...)

l

Actions collectives visant le lien social et l'accès à la culture

l

Favoriser l'estime de soi

Les formations
Les formations internes à REBOND et ULIS :


Compétences clé :



français/communication



Informatique : formation / remise à niveau sur les logiciels
(word/excel/powerpoint…), navigation internet, sécurité informatique.



Atelier Santé/social/culture générale : préparation à l’entrée en formation qualifiante, développement
d’une culture professionnelle, sensibilisation aux problématiques sanitaires et sociales



Ateliers Code de la route – Plateforme mobilité

Organisation de formations avec partenaires :
Axe administratif / comptabilité :
l

Gestion de paye - CCI 54

l

Initiation à la comptabilité générale - CCI 54

Petite enfance :
l

CCP 3 du Titre Professionnel Assistant(e) de Vie aux Familles – ALAJI
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de

bureautique

Axe animation séniors :
l

Accompagnement / communication – ONPA Forlisa
- Les clés de la relation : Comprendre les aînés
pour mieux aider
- L'écoute active
- Combinaison du vieillissement
- Les acteurs du vieillissement :
qui fait quoi ?
- Savoir communiquer

Epicerie Solidaire :
l

Formation Hygiène et sécurité alimentaires

l

Logiciel de gestion des stocks

Autres dispositifs / partenaires mobilisés :
l

PROFFI

l

Buisson Ardent

l

Centre social La Clairière

l

CRIL 54

Orientation vers formations et dispositifs financés par Pôle Emploi, Région Grand Est, PLIE (chèques
formation), activation compte CPF …

L’ACI Rebond bénéficie du soutien privilégié de
l’association Place des Femmes.
Programme de marainage des salarié(e)s du chantier
par les membres actifs de « Place des femmes ».
Mise en relation avec les entreprises, appui,
coaching professionnel.
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LES PERSPECTIVES 2019
P Prestations pour le bailleur social MMH
l

Trois permanences : Jarville – La Californie / Champ-Le-Bœuf / Vandoeuvre

l

Aides aux démarches administratives des locataires

P Projet : ça bouge en bas de chez toi – avec ASAE Francas et la MJC Massinon
P Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la création
d’une conciergerie d’entreprises lancé dans le cadre du « groupe emploi »
du Plateau de Haye
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