
REVIVRE
www.revivre-asso.com

Accueil - Santé - Insertion
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L’association REVIVRE est administrée par un conseil d’adminis-
tration bénévole, élu parmi ses 29 adhérents.  
Les établissements et services sont financés par les services  
déconcentrés de l’État, les collectivités territoriales, la CAF, le 
Fonds social européen et les soutiens privés. 

Chemin de Mondeville
14460 Colombelles

02 31 35 05 15

siege@revivre-asso.org

www.revivre-asso.org

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
02 31 35 05 15

www.revivre-asso.org



REVIVRE est une association d’insertion aujourd’hui basée à Colombelles, créée en 
1974 à l’occasion de l’ouverture d’un lieu d’hébergement de 10 lits pour sortants de 
détention géré par une dizaine de bénévoles.
Aujourd’hui, REVIVRE aide en permanence environ 1 000 personnes sur l’agglomé-
ration de CAEN (soit environ 2 000 personnes différentes sur une année, principale-
ment des hommes seuls) :
- 600 personnes sans chez-soi
- plus de 300 personnes en centre d’hébergement (dont 9 lits médicalisés) ou en 
logement accompagné
- 100 personnes éloignées ou très éloignées de l’emploi au travers de l’activité de 
ses Chantiers.
REVIVRE compte aujourd’hui 40 adhérents personnes physiques et plus de 60 sala-
riés permanents.
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Résidence 
Guy Catteau

Tremplin

ZOOM sur les actions
Pôle accueil et orientation/  

logement adapté
Pôle stabilisation /  accès santé

Ce pôle a pour activité principale la 
domiciliation et l’accompagnement 
de plus de 1000 personnes sans chez 
soi. 
Notre intervention permet l’accès aux 
droits, aux ressources, au logement ou 
à l’hébergement.
Il propose aussi des formules d’habi-
tat adapté en pension de famille ou 
en meublés ainsi qu’un service de 
contrôle judiciaire.

Pôle insertion par le logement
Ce pôle aide 150 personnes dans leurs 
accès au logement autonome en mo-
bilisant des logements de transition 
(résidences sociales, logements ALT) 
et des appartements CHRS (Centre 
d’hébergement et de réinsertion  
sociale) pour les personnes les plus en 
difficulté d’accès.
Dispositif innovant, l’appart à papa 
permet aux personnes sans domicile 
stable de recevoir leur enfant dans 
des conditions décentes.

L’internat « Le Tremplin » permet l’hé-
bergement et l’orientation de plus de 
150 personnes  par an vers une solu-
tion adaptée (logement, héberge-
ment d’insertion,...).
9 places médicalisées (lits halte soins 
santé) permettent la prise en charge 
sanitaire, de patients sans domicile 
fixe.
Service spécifique : la plateforme ter-
ritoriale d’appui est composée d’une 
équipe pluridisciplinaire, qui soutient 
les professionnels de santé, dans la 
prise en charge des patients en par-
cours de soin complexe.

Le Carrefour pour l’Activité profes-
sionnelle accompagne les personnes 
fragilisées et les chômeurs de longue 
durée vers l’insertion socio-profession-
nelle :
- Réentrainement au travail
- Définition d’un projet professionnel
- Stage en entreprise 
+ de 200 personnes accueillies, dont 
+100 intègrent un emploi durable ou 
une formation.
À noter l’action N@vette location qui 
permet aux personnes en parcours 
d’emploi et/ou de formation, de béné-
ficier d’un véhicule pour 3€/jour. 

Pôle insertion par l’activité  
économique

Pôle habitat
Ce pôle propose à la location de 
petits logements en diffus à loyers très 
social aux personnes isolées connais-
sant des difficultés d’accès au loge-
ment social.
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*CAP : Carrefour pour l’Activité Professionnelle
**PTA : Plateforme Territoriale d’Appui 
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