
Entourage
Le réseau de ceux qui n’ont pas de réseau
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“Le plus dur, 
à la rue, c’est 
la solitude.”

Pierrot
étude 



Notre promesse

Tous unis contre l’exclusion !
Dans le réseau Entourage, il y a...

Des riverains engagés,
Un tissu d’associations 

locales
Des outils et des  

ressources 
pédagogiques

 



Nos outils grand public 

Un programme 
pédagogique

Un livret pédagogique

Un site web dédié : 
www.simplecommebonjour.org

Des vidéos

Des ateliers de sensibilisation dans les écoles et les entreprises

http://www.simplecommebonjour.org


Agir

Se former

S’informer

Nos outils grand public 

Une application mobile solidaire



Nos outils grand public 

Des activités et événements
sur le terrain



Ambassadeur Entourage

Apéro 
Entourage

Action

Engagement 
citoyen

Lien social

Solidarité
Chaleur 
humaine



Engagement
Nous avons besoin de vous ...



Engagement citoyen  

Un engagement citoyen de quelques heures par mois pour porter au sein de son quartier la 
mission d’Entourage, recréer du lien entre riverains avec ou sans abris !

Participer aux actions 
Organiser des 

événements solidaire 
Sensibiliser de 

nouvelles personnes 
à l’exclusion sociale



On vous accompagne !

Une formation et un kit 
d’outils 

Newsletters
Evénements



Créer des 
actions solidaires

Et toutes les clés pour les faire 
aboutir ...



Qu’est ce qu’une Action Entourage ?

Action collective, solidaire et locale
Impliquant riverains, associations luttant contre 
l’exclusion des personnes sans-abri
N’hésitez pas à passer par notre application 
Entourage, gratuite et disponible sur iPhone et 
Android, pour monter des actions avec vos voisins

Compétences

Informations

Rencontres

Communauté

Matériels

Discussion



Les outils pour réussir les actions ! 

Communauté
Rejoignez les actions de votre quartier, et lancer la discussion ! 
Vous n’avez pas la solution ? Invitez vos voisins, amis, familles, 
peut-être qu’ils l’auront … (avec l’icône en haut à droite !)

Animation
Lancer la discussion, encouragez les participants à se rencontrer et 
ainsi proposer un rendez-vous, accompagner un autre riverain lors 
d’une action. Connectez vous régulièrement pour faire un suivi.

Modération
Vous n’êtes pas seul ! Un modérateur contrôle chaque action au 

sein de l’application et peut à tout moment intervenir pour apporter 
des informations, des conseils ou répondre à vos questions !



Organiser un 
évènement

Toutes les clés pour réussir ...



Organisation générale

Un lieu convivial, calme, et 
accessible 

(bar, café, parc, etc.)

Organisez vous avec  le 
gérant

(réservation, boissons suspendues, etc.)

Choisir le lieu

Trou
ver 

l’inte
rven

ant

Promotion de l'événement

Riverain 
Témoignage d’une 

rencontre, d’une 
action, d’un projet !

Acteur de la 
solidarité

Intervention spécialisée sur 
une thématique précise !

Personne 
sans-abri

Intervention sur son 
parcours ou sur un 
sujet spécifique !

Facebook
Twitter

Flyers

J-15 : 

Annoncer l’’

évent

J-7 : Inviter 

vos amis

J-3 : 

Relancer l’

évent



Le jour J

Exemples

● Grand froid, quelques conseils spécifiques et que la 
précarité c’est toute l’année

● Récit d’une nuit ou d’une journée passée dans un centre 
d’hébergement

● Témoignage sur la situation particulière des femmes 
dans la rue (et des familles).

Prendre les 
coordonnées des 

participants Partager ce 
moment avec 

des photos

Poster un 
message de 

remerciements

Préparation
du lieu

Accueil des 
participants

Lancement
de l’Apéro 
Entourage

Présentation
d’Entourage

Lancement 
de 

l’intervenant

Questions 
Réponses



Vous n’êtes pas seul !  

Claire Duizabo
Responsable de la Communauté et de la Communication

claire@entourage.social - 06 88 51 45 03

Guillaume Roussel
Chargé de médiation sociale

guillaume@entourage.social - 07 68 03 73 48

Vous avez une question ? 
Vous voulez déployer le réseau Entourage dans votre ville ?

Contactez-nous !



Merci


