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Le déploiement de notre application Grand Public (dec 17)

40 000

téléchargements

27 000
utilisateurs

Modération systématique des actions
Les nouvelles fonctionnalités
●
●
●
●
●
●
●

badge pour indiquer son asso
navigation améliorée
envoi de notifications ciblées
cartes d’annonce dans le fil d’actualité
catégorisation des actions
intégration du contenu pédagogique
“deeplink” vers des pages spécifiques

1 632

actions
de solidarité

GUILLAUME
a proposé à HOCINE
d'utiliser sa machine à
laver... et une discussion
autour d'un
bon café

AMAL a recruté 8 bénévoles
pour animer une collecte
alimentaire bénévole au profit
des RESTOS DU CŒUR...

CONSTANTIN, à la rue,
a pu profiter d’un
véritable soutien de la
part de 6 personnes et
trouver des vêtements
& de la nourriture
pour son chien.

FANNY, SEVAN
ET ALI ont apporté des
couches et un colis
alimentaire à la famille
d’ANAÏS, logée en
hôtel social

Quelques exemples d’actions
menées par la communauté
Entourage en 2017
Le SECOURS
CATHOLIQUE de Rennes
a trouvé de nouveaux
bénévoles pour ses
maraudes

ALEXANDRE,
à la rue et menacé d'être
expulsé, a été mis en
relation avec un avocat
pour faire valoir ses droits.

ANNE-CLAIRE, ancienne SDF,
a organisé une collecte de
fournitures scolaires au profit d’une
de ses amies mère de famille
encore à la rue.

Entourage, ça a été le déclic,
parce que ça m’a donné un
prétexte pour aller parler à
Dimitri, la personne sans-abri
qui est en bas de chez moi !
J’ai réussi à lever mes
appréhensions et je lui dis
bonjour tous les jours
Valérie, riveraine

Témoignages

"Un jour, je n'avais pas le moral, j'ai posté
une action sur l'application. Deux jeunes
filles sont venues m'apporter un paquet de
gâteaux super bon et on a bien discuté. Ce
genre d’évènements me réchauffe le coeur."
Mickael, SDF

On s'est fait voler toutes nos affaires.
Grâce à Entourage, on a rencontrés
plusieurs riverains qui sont venus nous
aider. Pour nous qui sommes à la rue,
l'appli est vraiment géniale.
Chrystèle & Laurent, SDF

Sortie du programme Simple comme Bonjour
● 1 plateforme web (www.simplecommebonjour.org
en ligne depuis octobre 2017)
● 15 vidéos en ligne
● 7600 visites sur le site et 10 000 vues de nos vidéos
● 10 000 livrets de sensibilisation distribués
● De très bons retours
● Des associations qui le reprennent pour former leurs
bénévoles (Hiver Solidaire, SSVP, Secours
Catholique, Emmaüs Solidarité, Armée du Salut…)
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Déploiement du projet à Paris, Lyon, Grenoble & Lille
À partir de septembre 2017, Entourage est présent dans
3 villes de France !
● Une équipe de stagiaires gère le projet à Lyon et
Grenoble
● 3 étudiantes bénévoles surmotivées déploient
Entourage à Lille.
Apéros, soirées projection-débats, rencontre
inter-associatives, tournoi de ping-pong solidaire, arbre
de Noël solidaire… Au travers de l’application, plus de
100 actions solidaires ont été menées en 2017 par des
habitants dans ces villes.

Des évènements sur le terrain
- des “apéros Entourage” entre voisins avec et
sans-abri toutes les 3 semaines
- ateliers de sensibilisation dans les écoles, les
mairies, auprès des scouts
- conférences dans les lycées, les universités et
les paroisses
- plusieurs journées en entreprise

21
30

moments de convivialité organisés
interventions de sensibilisation

6000

personnes sensibilisées

Les “apéros Entourage”
ont lieu toutes les 3
semaines : un moment
convivial entre voisins
avec et sans-abri

Une campagne de sensibilisation pour changer le regard
Une campagne virale, conçue par nos mécènes
TBWA : un support inédit… le billet de banque.
Relayée sur les réseaux sociaux, par + de 40
médias d’envergure nationale (Le Figaro,
France Inter, La Croix, LCI, Stratégies, …)
Spot repris par Canal Plus sur ses chaînes aux
heures de grande audience, permettant à notre
message de toucher plusieurs millions de
personnes.

40+ médias
12 000 téléchargements

Côté associations
● Volet “dépriorisé” cette année
● Focus sur les associations déjà utilisatrices
● Amélioration significative de notre crédibilité
dans le secteur
● Nouvelles demandes de test (Emmaüs
Solidarité, fondation Armée du Salut)
● Une nouvelle responsable des partenariats
assos embauchée fin décembre

25
Associations
utilisatrices

1 548
Maraudes réalisées

4 418
Rencontres
réalisées

Côté entreprises
● Un programme de journée de
sensibilisation / teambuilding
solidaire, structuré avec l’aide de
bénévoles et Pro-Bono Lab
● 5 journées menées en 2017 : Make
Me Reach, IFF, Axa, Michel &
Augustin, Archery
● Grand succès auprès des collaborateurs
● “Double-effet kiss-cool” :
○ On sensibilise les collaborateurs à la grande exclusion
○ On mobilise le soutien des entreprises (30 000 euros de dons)

Des partenariats riches & instructifs

Cette année, Entourage était partenaire
d’ATD Quart-Monde dans le cadre de la
grande mobilisation des 60 ans de
l’association.
Toute l’année, les alliés et militants ATD
ont utilisé l’application Entourage pour se
mobiliser sur le terrain et faire connaître
leurs actions.

Comme tout le monde suit avec
humour et tendresse le parcours de
Kenny, Loubna et Mickaël, 3 jeunes
qui vivent à la rue (dont 1 membre de
notre comité de la rue).
Entourage est partenaire officiel, et
appuie la diffusion du film !

2017 en images
Atelier chez les scouts :
Kenny partage son expérience de la rue

Le président Hollande en visite chez Entourage !

Claire fête les 61 ans de Lazlo

Vidéo de sensibilisation : ça tourne !

Table-ronde sur la place du riverain dans l’aide aux SDF durant la
soirée de lancement du programme Simple comme Bonjour

Les salariés de l’entreprise IFF
constituent des kits d’hygiène pour
les femmes à la rue

La team d’Entourage

L’équipe opérationnelle
Ils font avancer le projet, et mettent en oeuvre la feuille de route de l’association ! Fin 2017, l’
équipe comptait 7 salariés, épaulés par des bénévoles et des services civiques.
Merci à Jeanne, Marine, Iris, Sarah, Joseph, Coline, Théophane, Elodie, Axelle, Lucile, Constance,
Alexia, Jade… et à tous les bénévoles pour l’enthousiasme qu’ils ont apporté au projet !
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Le comité de la rue
Le comité de la rue
est passé de 3 à 7
personnes !

Pablo
Pierrot

Rachid

Bienvenue à Gilbert,
Mickaël
Mickaël, Pierrot,
Kenny
Rachid et Kenny qui
sont désormais des
Anne-Claire
piliers du projet et
agissent au quotidien
Gilbert
avec l’équipe salariée !

Des remerciements renouvelés à nos partenaires pour leur soutien fidèle

Les fondations

Les entreprises mécènes

UNE QUESTION ?
Claire se tient à votre disposition :
claire@entourage.social

