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Fondée en 1974 à l’initiative d’un groupe de 
visiteurs de prison avec pour objectif de créer un lieu 
d’hébergement et de réinsertion pour les personnes 
sortantes des établissements pénitentiaires. Elle a 
contribué à instaurer le CJSE dans le département 
et créait en 1985 le premier service de Contrôle 
Judiciaire. 

Historique de l'association Revivre

Contact

21 avenue de Tourville - 14000 CAEN

 02 61 52 30 20

) contact.socio-judiciaire@revivre-asso.org

 www.revivre-asso.org

Le dispositif REVIVRE c’est aussi : 
 l’insertion vers l’emploi
 le logement et l’hébergement d’urgence
 l’accompagnement en santé
 l’accueil des réfugiés

 

Une action menée 
par l’association



POST-SENTENCIEL 

Préparation à la sortie de détention Une mission de réinsertion et une 
vigilance quant à la réitération

Rencontres multiples avec la personne détenue afin 
d’évaluer, de préconiser, d’orienter et de travailler les 
projets de sortie en lien étroit avec le SPIP.

L’intervention sociale en détention concernant  
la juridiction caennaise 

Hébergement en structure 24/24 et accompagnement 
social éducatif global dans le cadre de :
- fin de peine
- placement extérieur
- mesure de sureté
- Placement sous Surveillance Electronique (PSE)

Accueil en sortie de détention

Le justiciable est reçu par une équipe pluridisciplinaire 
d’encadrants techniques et de travailleurs sociaux, et 
effectue sa peine au sein des différents chantiers  
d’insertion de l’association Revivre.

Les Travaux d’Intérêt Général 

Organisation de visites de l’établissement d’accueil, à 
la demande du justiciable ou de l’autorité judicaire ou 
pénitentiaire.
Accueil sur structure collective pour prise de contact et 
évaluation de la situation sociale en vue de valider un 
projet de sortie. Prise de contact possible dans le cadre 
de visites sous escorte (RCP).

Accueil dans le cadre d’une permission de sortir

PRÉ-SENTENCIEL 
Un travail d’introspection 

et de prévention de la récidive. 

Un intervenant social spécialisé réalise une investigation 
approfondie et multidimensionnelle de la situation du mis 
en cause.
Les enquêtes sont réalisées dans le respect du délai fixé  
par l’autorité judicaire.

L’Enquête de personnalité auteur 

Le service de contrôle judiciaire de l'association Revivre, 
assure des mesures courtes et longues.
L’exercice de la mesure est individualisé et fondé sur des 
entretiens au tribunal judiciaire, au domicile ou dans un 
autre lieu adapté.
L’autorité judicaire est régulièrement tenu informée de 
l’évolution de l’exercice de la mesure.

Contrôle judiciaire socio-educatif

Il s’agit d’un accueil d’urgence sur une place dédiée 
pour auteur faisant l’objet d’une éviction du lieu de vie, 
prononcée par l’autorité judiciaire.
L’accueil s’effectue en structure d’hébergement,  
proposant une chambre individuelle ainsi que les repas.  
Une présence 24/24 est assurée par des intervenants 
sociaux.

La Place pour Auteur de Violences Intrafamiliales


