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- La commission a rencontré l’entreprise Lerebond spécialisée dans la gestion des 
solutions pour les salariés en séparation. 

Ils accompagnent les salariés et les aident à anticiper et gérer les difficultés que l’on 
peut rencontrer lors d’une séparation de couple. Cette aide peut se faire par le biais 
d’une aide au logement, aide juridique, déménagement, gestion administrative, aide à 
la personne et soutien. 

Le CE participe par le biais d’une cotisation pour chaque salarié, incluant une 
assistance au salarié avec la mise à disposition d’un numéro vert, d’une boîte mail 
dédiée, d’un kit de communication. Ensuite, les salariés intéressés peuvent avoir 
accès à des packs en fonction de leurs besoins spécifiques à des prix préférentiels. 

L’entreprise est surtout implantée dans le Nord, mais une solution est en réflexion 
pour toute la France. 

 

Nous demandons à la direction si elle ne serait pas d’accord d’accéder à ce 
programme en prenant en charge la cotisation, pour le bien-être des salariés. 

Une vidéo est visible sur  www.lerebond.fr 

 

- La commission a également rencontré le groupe Up (Cadhoc) qui fait de la billetterie 
soit par Up kiosque, soit par Up Kalidéa. La 2ème étant la plus appropriée à notre 
problématique géographique. 

Ils proposent de la billetterie, des parcs, des abonnements presse, des bons 
d’achats, des tarifs pour des évènements sportifs, tarifs pour des musées et des 
loisirs actifs (bowling, carting…). 

Ils ont également plusieurs prestataires en voyage, pour les campings, les locations. 

Les commandes se font en ligne ou par téléphone, peuvent se payer par carte 
bancaire, chèques ou chèques vacances. 

Les billets sont soit du e-billet pour une meilleure réactivité et pour les billets non 
possibles en e-billets, la livraison se fait par lettre suivie en-dessous de 100€ de frais 
et par lettre expert au-delà de 100€.  

La cotisation est de 8033€ par an ou de 9450€ par an avec les infos juridiques et 
l’appli. 

 

Nous allons faire un bilan avec Dreamservices afin de connaitre les achats effectués 
ces derniers mois, par qui et dans quels domaines. Nous prendrons une décision 
ensuite. 

 

Prochaine commission ASC le 16 juillet 2018. 

http://www.lerebond.fr/

