LA PLATEFORME FAIR a pour objectif d’accélérer
l’insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires
de la protection internationale.

Contact
 02 31 86 95 91
) fair@revivre-asso.org
 www.revivre-asso.org
FAVORISER L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS

Adresse et horaires
 3 impasse pascal - 14000 CAEN
 Lundi - mardi - jeudi - vendredi
9h00-12h30 / 13h30-17h00
Mercredi : 9h00-12h00

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

Elle propose un accueil et un accompagnement
spécifique et innovant à destination des personnes
Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI),
en transversalité, entre bénéficiaires, bénévoles et
professionnels, tous sensibilisés aux particularités
des potentiels et des difficultés des personnes.

Une action menée
par l’association

REVIVRE
Accueil - Santé - Insertion

www.revivre-asso.org

L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIO-PROFESSIONNEL
L’équipe est composée de deux référents
socio-éducatifs et d’un référent professionnel.
L’objectif est de sécuriser le parcours d’insertion
dès l’obtention du statut de BPI* et d’assurer une
continuité dans leur parcours jusqu’à l’insertion
professionnelle.
 Accompagnement social global pour toutes
les personnes domiciliées sur FAIR bénéficiaires
du RSA (ouverture et maintien des droits, hébergement, logement, santé, budget ...).

L’ACCUEIL
L’espace d’accueil de 100m² est entièrement géré
par des bénévoles qui proposent :

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES

 Un accueil convivial.

• Ateliers sociolinguistiques individuels et/ou
collectifs

 Une aide aux démarches dématérialisées
(espace informatique et accès WIFI).
 Une remise du courrier pour les personnes
domiciliées FAIR.
 Des ateliers collectifs autour du partage, de
l’accès au sport, à la culture et à la citoyeneté.
 Dépannage alimentaire.

 Accompagnement spécifique vers les dispositifs
de formation et/ou d’insertion professionnelle.
*

Bénéficiaires de la Protection Internationale

LA FORMATION
• Evaluation du niveau de Français

• Ateliers spécifiques liés à l’insertion professionnelle
(ateliers CV, simulation d’entretiens d’embauche,
acquisition du vocabulaire spécifique à l’entreprise…)

RÉUNIONS D’INFORMATIONS
COLLECTIVES
Autour de thèmes spécifiques aux personnes BPI
(santé, logement, emploi, réunification familiale…).

LA FORMATION DES BÉNÉVOLES
Les conditions pour bénéficier
de la domiciliation FAIR :
• être bénéficiaire d’une protection
internationale (réfugié ou protection
subsidiaire)
• ne pas disposer d’une résidence stable
permettant la réception de son courrier
dans de bonnes conditions.
• avoir plus de 25 ans
• ne pas avoir d’enfant à charge.

Pour les soutenir dans leurs missions : anglais,
développement d’outils FLE, droit des étrangers…

Inclusion de bénévoles BPI* soutenue par
l’association CIVILAB.
*

Bénéficiaires de la Protection Internationale

