Le dispositif Navette coordonné par le
service CAP, comprend :

24 Véhicules

7 sites
sur le
Calvados

A propos du CAP (Carrefour pour l’Activité
Professionnelle)

Contact Navette Location :
Chemin de Mondeville
14460 Colombelles
Contact navette : 02 31 35 05 10
E-mail : cap@revivre-asso.org

Une aide à la mobilité ponctuelle
pour un emploi durable

Partenaires opérateurs :

Le CAP est un service de l’association Revivre, une
association loi 1901 à but non lucratif qui œuvre
en direction des adultes en difficulté sociale.
Le CAP agit dans le champ de l’Insertion par
l’Activité Economique (IAE). Il accueille donc des
personnes en contrat d’insertion, pour les accompagner vers l’emploi.

Conception et réalisation : Revivre - Ne pas jeter sur la voie publique

Principaux partenaires de l’action :
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Une action menée
par l’association
Accueil - Santé - Insertion

REVIVRE
www.revivre-asso.org

Déroulement d’une location
Prescription par un référent social,
emploi ou mobilité

Vous accédez à :

Signature du contrat

l’emploi
Une formation qualifiante
Un stage en entreprise

Limité à 60 jours

Vous pouvez bénéficier
de la location d’un véhicule,
pour cela il faut :

Versement de la caution

Être titulaire
d’un permis
de conduire
valide

Avoir validé
son projet
auprès d’un
référent social,
emploi ou
mobilité

CAEN
Revivre / CAP

Chemin de Mondeville - 14460 Colombelles
 : 02.31.35.05.10 - cap@revivre-asso.org

VIRE
Centre Socioculturel CAF

Rue Anne Morgan - 14500 Vire
 02.31.68.04.12 - sandra.guerin@cafcaen.cnafmail.fr

FALAISE
Poisson d’Avril

150€

2 rue Jean Sans Terre - 14700 Falaise
 02.31.90.01.90 - poissond.avril@free.fr

Paiement de la première
période de location
3€/jour

CAUMONT L’EVENTE
BACER

Route de Torigny - 14240 Caumont l’Eventé
 02.31.77.06.08 - i2b.bacprebocage@wanadoo.fr

Etat des lieux du véhicule
Remise des clefs

Être dépourvu
de moyen
locomotion
permettant d’aller
en formation ou
au travail

1 structure porteuse
et 6 partenaires locaux

« Le personnel de
l’association Revivre est
agréable et très réactif.
Grâce à l’action N@vette
Location, j’ai pu me sortir
d’une mauvaise passe, et
conserver mon travail. »
Un bénéficiaire

LISIEUX
Centre Socioculturel CAF

Rue de Taunton BP 97214 - 14100 Lisieux
 02.31.31.67.12 - elodie.prigent@cafcaen.cnafmail.fr

HONFLEUR
Être et boulot

Le crevettier, avenue de Canteloup - 14600 Honfleur
 02.31.89.96.59 - etre.et.boulot@wanadoo.fr

CONDÉ-EN-NORMANDIE
Dynamia
Centre Charles Perrault - Rue du Champs St Gilles
14110 Condé-en-normandie
 02.31.69.78.70 - dynamia@dynamia-emploi.fr

