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ACTUALITE

REBOND 35

À l'écoute de la détresse des artisans,
commercants, dirigeants de TPE - PME

et start-upeurs
L'association Rebond 35 est née en septembre 2015, portée par une quarantaine

de dirigeants brétiliens et soutenue par le tribunal de commerce de Rennes. Son but
est d'accompagner les chefs d'entreprises qui connaissent un échec professionnel,
les faisant sombrer dans un profond désarroi.

Jean-Charles Charrier, le president de Rebond 35, Karim Essemiani et Jean-Lou Peguin membres de l'association, avec
Sébastien et Chistophe qui font partis des 50 dirigeants a avoir fait appel a Rebond 35 Ils ont accepte de témoigner
pour que le sujet ne soit plus tabou

Christophe, artisan électricien à son compte
pendant 7 ans, se sort tout juste d'une descente
aux enfers. Deux ans apres l'arrêt de son en-
treprise, il enchaîne depuis quèlques mois les
missions interim. Il a fallu avant cela panser
ses plaies. « Aucun droit Assedic, une couver-
ture maladie pendant seulement I an, et sur-
tout l'échec personnel, la difficulté d'aller vers
les autres de peur d'être juger. . personne ne
comprend ce désarroi. Dans le système français
quand l'activité professionnelle s'arrête, on n'a
plus rien et on n'est plus rien. » Son médecin
traitant ne lui propose alors qu'une solution
chimique, « anxiolitiques, antidépresseurs,
moins ça allait plus j'en avais, mais cela ne m'ai-
dait pas, ça m'isolait. Jusqu'à devoir en prendre
pour aller acheter du pain I... Le temps passe
et l'on perd toute confiance en soi. » Apres un
an d'errance, épaulé par sa femme, il appelle
Rebond 35. L'association assure un accueil té-
léphonique d'urgence, en toute confidentialite
« ll s'agit d'échanges vrais ou l'on n'hésite pas
à évoquer les envies de suicide, ce dont les di-
rigeants ne parlent pas avec leurs proches. Ils
n'osent pas en parler et les proches ne veulent
pas non plus forcément entendre cela, parce
qu'ils se sentiraient démunis, » explique Jean-
Lou Peguin membre de l'association, ancien di-
rigeant aujourd'hui thérapeute.
Un sujet honteux, tabou, pourtant dans la ca-
tégorie des dirigeants on déplore en France un
suicide tous les deux jours. L'association Re-
bond 35 finance également la prise en charge de
10 sceances individuelles auprès de profession-
nels de sante.

Sebastien, commerçant rennais, a aussi connu
cette détresse, perdant dans le même temps
femme et famille, comme cela arrive souvent

« C'est comme si l'on avait la tête contre le mur,
on ne voit pas la porte qui est à côté tellement
on n'est plus capable de regarder.... Le théra-
peute permet de prendre du recul. J'ai suivi
10 séances avec Rebond 35, et je continue pour
me reconstruire. »

Le start-upeur :
derrière le mirage

Karim Essemiani a rejoint dernièrement l'asso-
ciation. Le fondateur cle la plateforme de finan
cément participative Gwenneg est connu dans
le milieu du digital et des nouvelles technolo
gies ll s'implique chez Rebonds35 par inquié-
tude pour ces entrepreneurs qu'il voit s'absor-
ber dans l'euphorie des start up et finalement
perdre pied « Devenir une licorne, faire des
levées de fonds, une sur-représentation sur les
réseaux sociaux, en permanence cette posture
du « tout va bien ».... le monde des start up est
une tour d'ivoire dont les murs commencent a
se fissurer. La difficulté c'est qu'ils ont une telle
conviction dans la réussite de leur projet., c'est
quasi-biblique ' Derrière tout cela il y a beau-
coup de détresse et c'est ici encore un tabou. »
Rebond 35 est aussi là pour eux Les membres
de l'association sont unanimes . c'est important
de s'entourer tres tôt, pour ne pas tomber d'un
trop haut pied d'estale.

443 entreprises ont ouvert une procédure
auprès du Tribunal de Commerce de Rennes
en 2017, dont 327 liquidations, 112 redresse-
ments et 4 sauvegardes. Pres de 1000 em-
plois directs ont ete impactes par ces défail-
lances d'entreprises

Contact :
contact@rebond35.org

06 68 50 36 32 (numéro réserve pour les appels concernant
les personnes en difficulté uniquement)


