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CONVENTION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT 
 

ENTRE  

 

La Communauté d’Agglomération du Grand Dax dénommée « le Grand Dax » dans la présente 

convention, représentée par Julien DUBOIS, Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, 

dûment habilité(e) à signer la présente convention par délibération en date du 07/12/2022, 

 

D’une part, 

 

 

ET L’ASSOCIATION 

 

 
Dénomination  : 60 000 REBONDS NOUVELLE AQUITAINE  

Forme juridique : Association déclarée 

N° Siret  : 797 582 988 000 11 

Siège   : Hangar 16 entrée 1- 1 quai Bacalan – 33300 BORDEAUX  

Représentée par : Le Président régional Monsieur Philippe BERTRAND  

Ci-après dénommée « le bénéficiaire », 

 

D’autre part, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5216-5 définissant les 

compétences exercées de plein droit par la Communauté d’Agglomération en matière de développement 

économique,!

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération du Grand Dax et notamment l'article I - 1) portant sur 

sa compétence obligatoire « en matière d’actions de développement économique »,!

Vu la délibération DEL22-2022 de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax du 06/04/2022 relative 

au Budget Primitif 2022 ; 

Vu la demande de subvention du bénéficiaire en date du 16/09/2022, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

 

Article 1 - Objet 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Grand Dax contribue au 

financement de l’association 60 000 REBONDS pour l’année 2022 afin de lui permettre de réaliser ses 

différentes missions.  
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Article 2 - Bénéficiaires de la subvention et dépenses éligibles : 

 

La subvention est versée à l’association 60 000 REBONDS, association reconnue d’intérêt général en tant 

que participation à ses frais de fonctionnement 

 

Article 3 : Montant de la subvention 

 

Le Grand Dax accorde au bénéficiaire une subvention de 5 000€ pour l’année 2022. 

 

Article 4 : Modalités de paiement 

 

Le Grand Dax versera la subvention de 5 000 € en une fois, après que la délibération du conseil 

communautaire ait été rendue exécutoire.  

 

Le Grand Dax se libérera des sommes dues par virement administratif sur le compte bancaire ouvert au nom 

du bénéficiaire. Le comptable assignataire des paiements est le trésorier le public du Grand Dax. 

 

Article 5 : Prise d’effet et durée de la convention, modification  

 

La présente convention prendra effet à la date de la signature entre les parties et se terminera le 31/12/2022. 

 

Le bénéficiaire s’engage à : 

ü dès qu’il en a connaissance, prévenir le Grand Dax par lettre recommandée avec accusé de réception, 

de tout événement ou élément susceptible de venir altérer l’économie de la présente convention et 

donc pouvant remettre en cause la participation financière du Grand Dax, 

ü tenir une comptabilité sur laquelle figurent tous éléments nécessaires à l’évaluation précise des 

dépenses visées à la présente convention et effectuées. Cette comptabilité ainsi que les éléments de 

comptabilité générale s’y rapportant seront tenus à la disposition du Grand Dax ou d’un représentant 

accrédité par elle dans les 15 jours de la demande formulée, 

ü dans les limites de l’objet du contrat, répondre aux demandes d’informations souhaitées par le Grand 

Dax, 

ü associer le Grand Dax pour l’informer régulièrement de l’évolution des activités du bénéficiaire. 

 

 

Article 6 : Obligations comptables du bénéficiaire 

 

Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention est soumise au contrôle des délégués de 

la collectivité qui l'a accordée. (Article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales). Ce contrôle 

est effectué sur pièces ou sur place.  

 

Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou 

plusieurs subventions du Grand Dax doivent fournir systématiquement une copie certifiée de leurs budgets 

et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur 

activité (article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales). 

 

La subvention ne sera définitivement acquise par le bénéficiaire qu’après production de ces pièces. 

 

Article 7 : Information – communication 
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Le bénéficiaire est chargé d'informer le public du concours financier qui lui est alloué par le Grand Dax. 

 

Le bénéficiaire fait figurer le logo-type accessible sur le site internet : http://www.grand-dax.fr et la mention 

« Association soutenue par le Grand Dax Agglomération » : 

 

Ce message devra être clairement visible sur le site du projet dès l’entrée ; et être porté sur tous les 

documents d'information de l’entreprise relatifs à l'objet de la subvention du Grand Dax (rapport annuel, 

page d'accueil ou page « partenaires » du site internet de l’entreprise…) et lors de toute manifestation 

publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération faisant l'objet de la présente convention. 

 

Article 8 : Reversement et modalités de résiliation 

 

Le Grand Dax pourra mettre fin à la subvention et demandera le reversement partiel ou total des sommes 

versées, en cas de non-respect : 

ü des clauses de la présente convention et, en particulier, de la non-exécution totale ou partielle de la 

période aidée ou de la non transmission des documents demandés dans la présente convention ; 

ü du refus de se soumettre aux contrôles ; 

ü de l’obligation de publicité territoriale.  

 

Les sommes perçues par le bénéficiaire n’ont pas le caractère de paiement définitif et ne sont acquises 

qu’après vérification de la réalité des dépenses. 

 

De même, le reversement total ou partiel de la participation, ou l’interruption du versement peut être décidé 

à la demande du bénéficiaire lorsque celui-ci ne souhaite pas poursuivre le programme et sollicite la 

résiliation de la convention.  

 

Article 9 : Litiges 

 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de 

résoudre leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal 

Administratif de Pau. 

 

Fait en deux exemplaires originaux à Dax, 

le XX/XX/2022 

 

 

Le bénéficiaire,      Julien DUBOIS 

Nom et qualité du signataire  Président de la communauté 

d’agglomération du Grand Dax, 

 

 

Signature du bénéficiaire      Signature 

  

 

 

 

 



CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU D'UN AGREMENT DE L'ÉTAT 
(tel qu’issu du décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321  

du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations 

bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat) 

 

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général 

justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va de 

même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même rendre des 

comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle peut attribuer, est 

fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un agrément respectent le pacte 

républicain. 

A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué le 

contrat d'engagement républicain. 

Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 

des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser les 

engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément de 

l'Etat. Ainsi, l'association ou la fondation « s'engage (…) à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité 

et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République (…) », « à ne pas remettre en cause 

le caractère laïque de la République » et « à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public ». 

Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la liberté 

d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de création. 

ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 

Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre ni 

inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à 

l'ordre public. 

L'association ou la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques 

ou religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. 

Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 

ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 

L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, 

notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment 

sous la contrainte, la menace ou la pression. 

Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l'objet est fondé sur des 

convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des 

croyances de l'organisation 

ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 

L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 4 

de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu. 

ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 

L'association ou la fondation s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 

Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de 

différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle ou 

supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient pas sur 



une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni cautionner ou 

encourager de telles discriminations. 

Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme de 

violence à caractère sexuel ou sexiste. 

ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 

L'association ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 

Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association s'engage 

à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements. Elle 

s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme. 

ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 

L'association ou la fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter 

atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 

Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique et 

psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger la vie 

d'autrui par ses agissements ou sa négligence. 

Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et 

des personnes qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de 

handicap, que ce soit par des pressions ou des tentatives d'endoctrinement. 

Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement physique, 

affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité. 

ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 

L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République. 

 

Fait à Bordeaux , le 12 octobre 2022 

 

Didier Oudin Président  de l’Association 60 0000 Rebonds Nouvelle Aquitaine 
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Communauté d’Agglomération Grand Dax
Monsieur Julien Dubois, Président
20 Avenue de la Gare
40100 Dax

Dax, le 16 septembre 2022

Objet : Demande de renouvellement subvention 2022

Monsieur le Président,

60 000 rebonds est une association nationale reconnue d’intérêt général à caractère social qui 
accompagne les chefs d’entreprise post liquidation à sortir de l’isolement et à rebondir vers un 
nouveau projet professionnel, grâce à l’intervention bénévole de nos coachs, parrains et experts 
métier. Notre objectif est double puisque nous avons l’ambition également de changer le regard de 
la société sur l’échec entrepreneurial.

Suite à la crise sanitaire de Covid-19 et aux différentes crises qui ont succédé, l’Economie
française a été maintenue par les différents dispositifs gouvernementaux. Toutefois, nous 
assistons aujourd’hui à la levée progressive de ces aides, ce qui implique irrémédiablement des 
répercussions sur les entreprises, engageant ainsi leur pérennité. L’actuelle reprise d’activité des 
tribunaux de commerce en est le premier indicateur.

Dans ce contexte, afin de pouvoir accompagner les entrepreneurs locaux en difficultés vers un 

rebond professionnel, nous sollicitons vivement votre soutien et donc le renouvellement de l’aide 

financière octroyée en 2021 d’un montant de 5000€.

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à notre demande.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos très sincères salutations.

Didier Oudin

Président 60000 Rebonds Nouvelle-Aquitaine
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Edito

Guillaume MULLIEZ
Président de
60 000 rebonds

Dans une période troublée, les conséquences sur la vie des entreprises et des

entrepreneurs risquent d’être éprouvantes tant sur le plan humain que sur le plan

économique. L’arrêt progressif des dispositifs d’aide, auront un effet sur la hausse

du nombre de défaillances d’entreprise en 2022.

Dans ce contexte, la mission de 60 000 rebonds, d’accompagner des femmes et des

hommes après leur cessation d’activité, à se reconstruire personnellement et à

rebondir vers un nouveau projet professionnel devient encore plus essentielle dans

l’écosystème entrepreneurial.

Cette raison d’être anime l’ensemble de notre communauté de bénévoles et

trouve un écho de plus en plus fort auprès des dirigeants d’entreprises de toutes

tailles, souhaitant contribuer à la chaine de solidarité entrepreneuriale au service du

rebond des entrepreneurs.

Cette année, notre équipe de permanents se renforce pour mettre en oeuvre la

vision de l’association au travers de 2 enjeux majeurs :

• Être acteur de la relance économique en donnant la possibilité à chaque

entrepreneur accompagné de rebondir tant dans l’entrepreneuriat que le

salariat.

• Oeuvrer concrétement en faveur du changement de regard sur l’échec.

Entreprendre, c’est grandir de ses échecs et de ses réussites.

Je vous invite à découvrir une rétrospective des actions réalisées sur cette année

qui n’ont été rendues possibles que par l’engagement des bénévoles, des

partenaires et des équipes de l’association.

Nous avons encore plus besoin de vous pour renforcer et

développer notre dispositif d’accompagnement dans les

territoires.

Cette année, la célébration des 10 ans de l’association

partout en France aura pour objectif de nous faire connaître

auprès du plus grand nombre d’entrepreneurs et que nous

ne laissions personne sur le bord du chemin.



Qui sommes-nous?

C’est pourquoi 60 000 rebonds, une association loi 1901, reconnue d’intérêt général à caractère social, a été

fondée en 2012 par Philippe Rambaud pour accompagner les chefs d’entreprises dans la situation post-

liquidation de leur entreprise,

60 000 rebonds veut faire bouger les lignes et œuvre sur trois dimensions :
• SOCIALE, aux côtés des entrepreneurs qui ont fait faillite, en les accompagnant dans leur rebond soit 

vers une nouvelle aventure entrepreneuriale, soit vers un emploi salarié en entreprise.

• ECONOMIQUE, en réinsérant dans le monde de l’entreprise des hommes et des femmes qui ont appris 

grâce à leur échec et sont prêts à prendre à nouveau des risques au service de notre économie.

• HUMAINE, en changeant le regard de notre société sur l’échec.

L’engagement est la qualité première des femmes et des hommes de 60 000 rebonds.

Notre éthique, chez 60 000 rebonds, se caractérise par ces trois valeurs :



60000 Rebonds : Quelques chiffres nationaux

1000
ENTREPRENEURS

Ont rebondi

600
ENTREPRENEURS
Accompagnés en 2021

+ DE 1200
BENEVOLES

CHEFS D’ENTREPRISE,

CADRES DIRIGEANT,

EXPERTS MÉTIERS,

COACHS CERTIFIES ET 
EXPERIMENTES

23
SALARIES

PRÉSENTS DANS CHAQUE 
RÉGION, EN CHARGE DE LA 

COORDINATION ET DU 
DÉVELOPPEMENT DE 

L’ASSOCIATION SUR LE 
TERRITOIRE RÉGIONAL



Présence sur l’ensemble du territoire

5 ANTENNES 
Bordeaux : 2012

Pau-Pyrénées : 2015
Dax : 2017

La Rochelle : 2018
Pays Basque : 2018

2 RELAIS
Tarbes : 2019

Angoulême : 2021

156 BÉNÉVOLES en 2021

199 ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS 
depuis 2012

2 CHARGÉES DE MISSION
1 ALTERNANTE COMMUNICATION

Et en Nouvelle Aquitaine
10 associations régionales « 60 000 Rebonds »
39 antennes



Situation de la défaillance des entreprises en France en 2021

Suite à la crise sanitaire Covid-19 de 2020 et aujourd’hui aux différentes crises économiques qui en découlent, les

entreprises françaises sont maintenues artificiellement par les aides gouvernementales.

Le nombre de défaillances d’entreprises est au plus bas depuis 30 ans :
En 2019 : 52 002

En 2020 : 32 184

En 2021 : 28 371

=> Les raisons explicatives : le gouvernement a mis en place un ensemble de mesures sociales, fiscales,

financières (fonds de solidarité, PGE, exonération de cotisations sociales, report de charges…) et des dispositifs

d’accompagnement pour compenser la perte des chiffres d’affaires liée aux différentes périodes de cessation

d’activité qui ont été imposées aux entreprises.

Si les défaillances ont atteint un niveau d’une faiblesse record, le débranchement progressif des aides, les difficultés

d'approvisionnement en matières premières et l'envolée des prix fragilisent les trésoreries des entreprises. 2023 devrait marquer

une reprise du nombre de défaillance des entreprise, pour retrouver peu à peu le niveau habituel. L’activité d’accompagnement de

60 000 Rebonds suit l’activité des Tribunaux de commerce puisqu’il traitent les défaillances dont les liquidations judiciaires.

60 000 Rebonds maintient ses actions pour accompagner les entrepreneurs suivis actuellement et poursuit les actions
pour être suffisamment structuré, organisé et être ainsi en mesure d’accueillir les nouveaux entrepreneurs une fois les
mesures d’aides terminées.



L’antenne de Dax en restructuration

Modèle de fonctionnement d’une antenne 

60 000 Rebonds :

Moyens humains :
1 Responsable d’antenne
1 Coach référent (ou 2)
1 Parrain référent (ou 2)
1 Chargée de mission 

+
1 équipe de bénévoles pour accompagner les bénéficiaires
(coachs professionnels et parrains)

Moyens matériels :
salles mises à disposition d’un partenaire pour les réunions mensuelles, ateliers 
thématiques, rdv individuels

Antenne de Dax

Besoin moyens humains :
Identifier un noyau de BÉNÉVOLES
issus du territoire :
2 coachs professionnels certifiés et 

expérimentés
2 parrains/marraines (chefs d’entreprise 
ou cadres dirigeants)

Ils bénéficieront :
-d’une formation interne parrainage, 
-de Supervisions coachs et parrains

Moyens matériels :
Pas de besoin.
Notre partenaire PULSEO met une salle à 
disposition

Suite au Covid-19, l’antenne de Dax est en cours de restructuration. En attendant la 
constitution d’une nouvelle équipe de bénévoles, l’antenne de Dax est associée à 
celle de Pau-Pyrénées, notamment pour la tenue des réunions mensuelles.



L’antenne de Pau-Pyrénées

Son fonctionnement :

Moyens humains :
1 Responsable d’antenne : R. Robert
2 Coachs référentes : A. Harrison et A. Calendray
2 Parrains référents : V. Perrin et J-M Drisch
1 Chargée de mission : Armelle Coudène
1 bureau d’antenne (8 membres)

Composition de l’antenne Pau-Pyrénées (49 membres) :

22 parrains et marraines
12 coachs professionnels
15 experts (avocats, experts comptables, banquiers, consultants RH, …)
10 entrepreneurs en rebond au 01/06/2021

Moyens matériels :
Salles mises à disposition par nos partenaires : MEDEF, HELIOPARC, CCI Pau Béarn



Les actions 2021 de l’antenne de Dax
En association avec l’antenne Pau-Pyrénées

10 Comités de Pilotage dont 4 associés à l’antenne de Pau-Pyrénées
6 COPIL ont eu lieu en visio via zoom. Nous avons investi dans l’achat d’une licence « zoom » en mars 2020 pour nous adapter au contexte sanitaire et 

maintenir les rassemblement en distanciel. 4 copil ont été réalisés en association avec l’antenne de Pau-Pyrénées en présentiel.
Le COPIL est un moment privilégié pour les entrepreneurs que nous accompagnons car il leur permet de rompre l’isolement en étant au contact direct d’autres 

entrepreneurs qui ont connu l’expérience de la liquidation judiciaire, ils peuvent ainsi échanger sur leur vécu. La liquidation implique souvent pour le chef 
d’entreprise, une mise à l’écart vis-à-vis de ses propres réseaux. Durant le Copil, les entrepreneurs sont en contact avec l’ensemble des coachs, parrains/marraines et 

experts qui pourront ainsi mettre à leur disposition leurs propres réseaux en fonction des besoins exprimés.

16 ateliers thématiques en visio zoom :
Ateliers animés par des bénévoles experts dans leurs champs de compétences au bénéfice des entrepreneurs de 60000 Rebonds. Des outils pour consolider les connaissances des 

entrepreneurs en rebond et leur ouvrir de nouvelles perspectives par des formations innovantes

Linkedin (niveau 1 et niveau 2), La posture du consultant, Les statuts du dirigeant, Comment gérer les personnes qui nous sont toxiques ?, Business Plan, Les 
bienfaits de la préparation mentale, Les croyances limitantes, Atelier d’écriture, Présentation du concept innovant « le tier lieu » : un nouvel espace de travail pour 
développer son business, Savoir être convainquant, Comment valoriser la liquidation de sa société dans son parcours, Savoir Pitcher en public, Caution bancaire, 
Gérer son temps savoir maîtriser sa vie.

2 ateliers thématiques en présentiel chez PULSEO :
2 Ateliers animés par un consultant média-training, journaliste et expert dans l’audiovisuel 

Atelier sur la connaissance de son image, expressions et comportements en public pour la préparation d'un candidat à l'emploi

3 Entrepreneurs accompagnés :  2 Entrepreneurs ont rebondi :
Aïda L (Moliets), Catherine P (Herm) Dominique B (Capbreton) Dominique B (Capbreton), Catherine P (Herm) 



Les actions 2021 en faveur du développement

de l’antenne des landes

Le développement de nos partenariats locaux :
Avec les acteurs issus de l’écosystème du territoire et les prescripteurs :
-APESA, le Tribunal de commerce de Dax, les mandataires judiciaires, l’Ordre des Experts Comptables, CPME et MEDEF, Femmes Chefs d’entreprise délégation des 
Landes, Chambres consulaires, CAPEB

Le développement de nos partenariats régionaux/nationaux :
-GENERALI (rôle de prescripteurs) : partenariat en cours de déploiement en région et dans chaque antenne.
-Les nouveaux partenaires avec signature de conventions : Fondation TEREGA, IN EXTENSO, CREDIT MUNICIPAL, RESEAU ENTREPRENDRE ADOUR, BISTROT 

REGENT, AGC PORTAGE SALARIAL, 

-HARMONIE MUTUELLE : participation aux évènements dédiés à l’accompagnement professionnel et regard sur l’échec
-Le secteur agricole est un nouvelle perspective de développement de l’association en terme d’entrepreneurs à accompagner
-SKILLSBUILD IBM : plateforme d’e-learning mise à disposition de l’ensemble de la communauté 60000 Rebonds
-Fondation CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE et les 3 caisses CREDIT AGRICOLE : Aquitaine, Pyrénées Gascogne, Charentes Maritimes Deux Sèvres
- Pour le Bien Commun Bordeaux : 60 000 Rebonds est lauréat en novembre 2021

Nos actions de communications en 2021
Articles dans la presse écrite :
Article Annonces Landaises du 4 février 2021
Article Sud-Ouest du 6 février 2021
Article France Bleu Gascogne du 2 mars 2021:
TVLANDES
Radio locale : Interview Souvenirs FM du 22 janvier par Armelle COUDENE et Aurélie CLERC : L'invité Du 12 - 13 60000 Rebonds 220121 par masterpub
(soundcloud.com)



PERSPECTIVES 2022



Les actions 2022 en faveur du développement

de l’antenne des landes

Le développement de nos partenariats locaux
L’antenne développe les partenariats déjà créés et ceux en cours : 
- APESA : formation « sentinelle » d’Armelle Coudène réalisé en juin 2022
-Tribunal de commerce de Dax, les mandataires judiciaires et l’Ordre des Experts Comptables, CPME40, Femmes Chefs d’entreprise délégation des Landes, Banque de France, Landes Attractivité, UPPA : des 
visites sont réalisées régulièrement tout au long de l’année et en cours de programmation courant 2022 avec tous les acteurs de l’écosystème du territoire. Une bonne identification de 60 000 Rebonds par les
acteurs de l’écosystème est essentielle car ils sont les prescripteurs du dispositif 60 000 Rebonds auprès des bénéficiaires.
- POLE EMPLOI et APEC : volonté de construire un partenariat car ils peuvent être prescripteurs auprès des « chef d’entreprise ayant liquidé » qui font partie de leur public. Rencontre de la Directrice territoriale.
-BPI France : 60 000 Rebonds a été retenu suite à l’appel à projet visant à soutenir les actions de développement économique au cœur des territoires. Mise en place d’actions échelonnées sur 3ans : action de 
développement de nos antennes en appui avec l’écosystème du territoire, actions dédiées aux femmes, développement des copils digitaux, et de l’accompagnement digitalisé.
- Le Plan de Relance Gouvernemental de sortie de crise : 60 000 Rebonds est signataire du plan de relance du Gouvernement lancé depuis juin 2020 visant à identifier les entreprises en difficultés afin 
d’anticiper les situations difficiles. Nous participons aux comités départementaux de sortie de crise (conseillère départementale Landes Katia Barradat). Notre mission d’accompagnement est ainsi mieux 
identifiée des acteurs des écosystèmes.

Le développement de nos partenariats nationaux/régionaux
-De nouveaux partenaires nationaux : KPMG, INFOLEGALE, LE JOURNAL DES ENTREPRISES

La Région poursuit le développement des partenariats nationaux pour le développement des territoires :
-GENERALI, IN EXTENSO, HARMONIE MUTUELLE
-Développement des actions dans le cadre de la démarche RSE des entreprises au niveau national, régional et local
-Suite à la prise de contact d’entrepreneurs du domaine agricole, le secteur agricole est un nouvelle perspective de développement de l’association en terme d’entrepreneurs à accompagner : rapprochement 
avec les chambres d’agriculture. 
-SKILLSBUILD IBM : plateforme d’e-learning mise à disposition de l’ensemble de la communauté 60000 Rebonds 
- Plateforme RSE 60 000 REBONDS : plateforme web informative et d’e-learning en cours de construction. Mise à disposition de nos partenaires et de nos adhérents (formation interactive)

Action directe sur les entreprises déclarées en défaillance
Grâce au partenariat avec INFOLEGALE, chaque territoire dispose d’un fichier de données d’entreprises défaillantes.  Chaque antenne mène une action sur les entreprises déclarées en liquidation judiciaire pour 

augmenter le nombre d’entrepreneurs accompagnés. Les bénévoles sont en charge de cette mission en collaboration avec les mandataires judiciaires. Les retombées sont mesurées.



Les actions 2022 en faveur du développement

de l’antenne des landes

Nos actions de communications en 2022

- La Marche du Rebond (printemps 2022): Au départ des Landes à Pimbo jusqu’à St Jacques de Compostelle. un projet de 30 jours de près de 800km qui réunit 
un parrain 60 000 rebonds et un entrepreneur accompagné, sur le chemin d’une aventure humaine résiliente pour avancer ensemble sur la voie du rebond et 
contribuer à faire évoluer le regard sur l’échec. Evènement permettant de faire rayonner l’image de l’association dans les médias (articles presse, création de
contenus sur les réseaux sociaux Linkedin, Instagram et Facebook pour augmenter la visibilité de 60 000 rebonds.)

- Le 2 juin 60 000 Rebonds fête ses 10 ans ! Une occasion de communiquer sur l’association dans toute la région pour des retombées sur l’ensemble des 
territoires et des antennes. Un évènement important pour réunir l’ensemble des bénévoles engagés et de recruter de nouveaux bénévoles, remercier les partenaires 
et identifier de nouveaux mécènes et partenaires.



Les actions 2022 en faveur du développement

de l’antenne des landes

Nos actions de communications en 2022

- Création de 2 films « institutionnels » 60 000 Rebonds : à découvrir en exclusivité lors de l’anniversaire 60 000 Rebonds

Films qui pourront être supports de communication à destination de notre public bénéficiaire et de nos partenaires. Ils seront diffusés lors de 
réunions de présentation et visibles sur notre site web fin 2022.

- Participation au Forum des association de Dax : le samedi 3 septembre

La participation de 60 000 Rebonds permet de rendre visible au grand public l’existence de notre association ; le « grand public » n’est pas une 
cible à négliger car il est aussi un de nos prescripteurs. Nous savons que souvent les entrepreneurs accompagnés poussent la porte de 
l’association grâce au « bouche à oreille », parce qu’un proche a entendu parler de 60 000 Rebonds. Aussi, cette action de communication est 
importante également au vu du contexte économique qui se profile et du nombre d’entrepreneurs à accompagner qui devrait augmenter 
prochainement.
Concrètement le forum est un évènement important pour notre association car c’est une occasion d’aller à la rencontre directe du tissu 
économique et social local : maintenir le lien avec le réseau de partenaires, repérer les nouveaux acteurs, identifier éventuellement de 
nouveaux bénévoles pour l’antenne de Dax et communiquer sur l’association de manière générale au grand public.



Nos partenaires



Contact :

Armelle COUDENE
chargée de mission

Antenne Landes/ Pau-Pyrénées Tarbes/ Pays Basque

Tél. 06 21 52 05 31

armelle.coudene@60000rebonds.com

https://twitter.com/60000rebondsfr

http://fr.linkedin.com/company/60-000-rebond

https://www.facebook.com/60000Rebonds

Retrouvez nous sur notre site web : https://60000rebonds.com/
Et aussi sur les réseaux sociaux 


