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Rappel sur  
Entourage 



“Le plus dur, 
à la rue, c’est 
la solitude.”

Pierrot
étude 



Entourage, le réseau de 
ceux qui n’ont plus de réseau

1
Éveiller
les consciences et 
changer le regard de tous 
sur les personnes SDF

2
Faciliter 
la rencontre et la création 
de liens durables entre 
voisins avec et sans 
domicile

3
Innover 
et proposer de 
nouveaux outils pour 
articuler la solidarité de 
proximité 



3 piliers complémentaires

Sensibiliser  Faire agir Rassembler 

Production et diffusion de contenus 
pédagogiques
Des ateliers de sensibilisation dans les 
écoles et les entreprises 

Une plateforme pour connecter 
riverains, personnes SDF et acteurs 
locaux à l’échelle du quartier
Un modérateur pour guider et orienter

Des événements conviviaux dans les 
quartiers pour favoriser la rencontre 
entre voisins avec et sans-domicile



Rapport 
d’activité
2018 



● Une communauté qui a doublé et qui agit avec succès (Claire et Guillaume)

● Des événements qui se multiplient (Lucie) 

● Sensibilisation : les avancées (Bénédicte)

● Lancement programme ambassadeurs qui démultiplie notre force de frappe (Clém)

● Des territoires qui montent en puissance, d’autres qui se lancent (Caro ou Lucie)

● De nouveaux partenariats associatifs (Caro)

● Le réseau Entourage désormais accessible via une web-app (Vaité)

● Un beau partenariat avec les petits frères des Pauvres (Caro ou JM)

Les grosses avancées de l’année 2018



Février - Entourage dans les gymnases de Paris durant le plan Hivernal 

Mars - Table-ronde organisée par Entourage : “Le numérique peut-il sortir les gens de la rue ?” 

Avril - 50 000 sachets de baguette “pas besoin de baguette magique pour créer du lien avec les sans-abri” sont distribués à Paris et à Lyon

Mai - Première Fête des Voisins organisée par Entourage avec un CHRS 

Juin ● Intégration du programme d’accélération de Facebook Startup Garage 

Juillet ● Le foot se vit dans les centres Emmaüs

Août - Campagne de sensibilisation grand public en partenariat avec TBWA / Affichage dans le métro parisien : de plus en plus de personnes SDF nous connaissent
- Lancement d’Entourage à Rennes 

Septembre - Emménagement de l’équipe dans nos premiers locaux à Saint Lazare
- Produit : soft launch de la web-app

Octobre - Sortie du livre Humains dans la rue 
- Lancement d’Entourage dans le 92
- Audition par le CESE dans le cadre de la consultation “La situation des personnes sans domicile fixe”
- Premier “apéro des travailleurs sociaux” : groupe de travail et d’échange entre pairs sur des problématiques d’Entourage

Novembre - Lancement du recrutement de la première promotion d’ambassadeurs V2

Décembre - Séminaire “Stratégie 2019-2021”
- Soirée de Noël les Talents de la Rue en partenariat avec le Reffettorio 

Temps forts 
de l’année



Une communauté qui a doublé...

➔ De  27 000  à  50 000  utilisateurs

➔ De belles actions d’acquisition 
(campagne FB, spots télé, presse, 
campagne métro)

➔ Mise en place du cycle relationnel par 
email + notifications ciblées



➔ 15 %  des actions sont créées par 
des personnes SDF 

➔ 2 400 actions solidaires en 2018

➔ > 60 % des actions aboutissent

➔ Une communauté active tout l’été ! 

…. et qui agit avec succès !



➔ 89  événements de convivialité ont été 
animés cette année (x4 par rapport à 
2017)

➔ Co-organisés avec des associations et 
dans les structures

➔ 2257 personnes présentes

➔ 60% de personnes SDF (vs 30 en 2017)

➔ Développement exponentiel en 2019

Des évènements qui se multiplient 



Sensibilisation

Témoignages
“Intéressante ! De chouettes animateurs rodés sur les 

questions. Très très bien qu'il y ait un animateur SDF ou 
anciennement à la rue ! ça me semble primordial 

d'intégrer les "bénéficiaires" dans les actions ! ”

➔ Poursuite diffusion Simple comme Bonjour
○ 28k visites sur le site en 2018
○ 15k livrets distribués en 2018

➔ 33 ateliers et 2380 personnes sensibilisées 
(hors entreprise)

➔ Formation des volontaires à la nuit de la 
solidarité avec la Mairie de Paris 

➔ Un format d’atelier GP interactif et adaptable 
aux besoins des structures



➔ 33 interventions dans 22 entreprises 

➔ 689 collaborateurs sensibilisés 

➔ Un vrai succès auprès des collaborateurs, 
qui suscite des initiatives solidaires  

➔ De belles ressources pour Entourage

○ 55k de don des entreprises en 2018
○ Des contributions en nature

Sensibilisations en entreprise

“Avec GRDF, nous avons construit le 
programme Une entreprise Un accueil, 
permettant à une personne SDF de suivre un 
parcours d’immersion de 8 semaines pour 
découvrir le monde de l’entreprise. Déjà 2 
candidats accompagnés ! 



De beaux partenariats associatifs  

➔ Nouveaux partenaires : Emmaüs Solidarité, 
Fondation Armée du Salut, CASVP, Foyer Notre Dame 
des Sans-Abri, Refettorio, BSF… 

➔ Partenariats de long terme, incluant des activités 
terrain 

➔ Nouveaux utilisateurs : Samu Social de Paris, 
Aurore, Abej, Secours Catholique…

➔ Renforcement du déploiement d’Entourage 
auprès des assos : 

○ Web-app en test dans 2 centres pilotes

○ Groupe de travailleurs sociaux monté 

○ Développement de nouvelles fonctionnalités en 
2019



Implantation territoriale

Très bon démarrage, porté 
par une stagiaire. Gros 
soutien de la ville, 2 beaux 
événements de 
démarrage. 

Entourage bien implanté 
dans l’écosystème et une 
communauté qui prend de 
l’ampleur (est. 6000 
personnes). De belles 
perspectives pour 
accélérer en 2019. 

Portage en 2018 par 3 
étudiantes peu adapté car 
perçu comme non crédible par 
les partenaires. Un vrai chef 
de projet recruté en 2019 pour 
vraiment lancer le réseau. 

Communauté large, active 
et engagée. De beaux 
partenariats avec le tissu 
associatif et les assos. 
Lancement en novembre à 
la Défense. 

Beau démarrage mais qui 
a du mal à perdurer sans 
porteur de projet local.  



Renforcer notre programme ambassadeurs   

Juin 2018 : Une responsable 
programme ambassadeurs 
embauchée 

Eté : conception du 
programme véritable 
programme conçu pendant 
l’été 2018

Automne : recrutement 40 
ambassadeurs missions 

Hiver : premiers 
événements

2 TYPES DE MISSION
… et un objectif commun : faire vivre la dynamique Entourage 

dans leur ville

AMBASSADEUR 
ANIMATEUR

Il organise des opportunités 
de rencontres entre voisins 
avec et sans abri grâce 
à une méthodologie simple 
et efficace.

AMBASSADEUR 
AMPLIFICATEUR

Il présente l’association 
Entourage et les outils mis 
à disposition aux acteurs 
clés de sa ville : 
la plateforme pédagogique 
Simple Comme Bonjour 
et l’application Entourage.



Partenariat avec les petits frères des Pauvres
Rompre toute forme de solitude    

➔ Le réseau Voisin-Age : des voisins solidaires 
autour de personnes âgées isolées 

➔ Innover ensemble et mutualiser : R&D, 
animation, ponts entre communautés

➔ 2018 : cadrage et développement de la V1 de l’app

Lancement pilote en septembre 2019  



La web-app 
et autres avancées produit  

 Zoom sur...
- Les évènements d’Entourage et des 

partenaires associatifs plus visibles 
(constituent 30% des initiatives 
aujourd’hui !)

- Les annonces d’Entourage in-app 
diffusent Simple Comme Bonjour et nos 
campagnes ponctuelles (ex. de résultat: 
80+ personnes dans l’entourage 
“Entourage Job”)

- Les conversations privées boostent la 
rétention et l’engagement (→ 50% des 
messages envoyés aujourd’hui)

- La zone d’action permet de diffuser des 
évènements et appels à la solidarité 
autour de l’utilisateur (85% la 
renseignent)

Webapp depuis juillet 2018



L’équipe s’agrandit !!

➔ Salariés :  3 nouvelles recrues en 2018 Caro fin 
2017/Marine avril 2018/Clémence juin 2018)

➔ Stagiaires et SC : 5 services civiques et 6 
stagiaires sont passés chez nous en 2018

➔ Bénévoles : hormis les ambassadeur et le CR, 19 
bénévoles nous ont prêté main forte sur différents 
sujets



Ils  nous ont quittés : 
Anne-Claire et Pablo

Ca bouge au comité de la rue !

Nouvelle team à la présidence : Kenny + Elina
Ils nous ont quitté : Anne-Claire, Pablo 
Ils nous ont rejoint : Elina, Patou, Mehdi

Nouvelle team à la présidence : 
Elina et Kenny

13 réunions en 2018 
66 interventions de sensibilisation

Particulièrement actifs pour l’organisation 
des événements, notamment le Refettorio 

Ils  nous ont rejoint : 
Elina, Mehdi, 
et Patou





Bilan
2018 en chiffres

2557 
personnes dans 
nos ateliers et 
événements 

+23 000 
nouveaux membres 

dans le réseau

89 
événements

de 
convivialité 

2400 
actions



Rapport 
financier 
2018



Compte de résultat 2018 
Charges en k€ 2018 2017

Achats 4,4 4

Services extérieurs 37,9 22,3

Autres services extérieurs 160,9 303,1

Impôts et taxes 13,6 1,2 

Dépenses de personnel 428,6 289,2

Autre 24,6 5,3

Total 669,9 625,1

Recettes en k€ 2018 2017

Prestation de services 00 00

Subventions 00 00

Dons 00 00

Autres produits 00 00

Total 0000 0000

- Un budget en hausse de 7% par rapport à 2017
- Un résultat positif de 24,3k€ qui permet de continuer à constituer des réserves
- Diversification des ressources bien amorcée (77% de subventions vs 92% en 2017)
- Un budget de R&D en forte baisse, une équipe de déploiement qui s’étoffe 
- Un niveau de bénévolat et de mécénat de compétences important (123k€ hors espace média)



Un taux de dépenses affecté aux 
missions sociales en légère baisse (82% 
vs. 86,7% en 2017) du fait notamment de 
l’augmentation des charges de 
fonctionnement, notamment du lien 
(absence de loyer sur 4 mois l’année 
dernière). 

Celui reste très important car :

- Mécénat a permis de diminuer les 
charges de fonctionnement (appui 
d’Atlays sur la gestion administrative et 
financière)

- Bénévolat du président + d’une autre 
bénévole a permis de diminuer les 
charges de levée de fonds 

Compte de résultat 2018 

Répartition des charges 2018



Des remerciements renouvelés à nos partenaires pour leur soutien fidèle

Les fondations Les entreprises mécènes



En k€ 2019

Achats 2,8

Services extérieurs 44,8

Autres services extérieurs 159,4

Impôts et taxes 22,4

Dépenses de personnel 643,7

Autre 7,6

Total 880,7

- Un budget en hausse de 30% par rapport à 
2018

- 75% du budget déjà sécurisé

- Objectif : 35% des financements issus de 
dons (entreprises, grand public, grands 
donateurs)

Budget prévisionnel 2019



Perspectives



Leçons apprises de nos 3 premières années 
d’existence  

● Un concept fort face à un problème fondamental : l’isolement relationnel

● Un effet de levier puissant : mettre en mouvement, autonomiser, faire agir ensemble 

● Un modèle de co-construction avec les personnes SDF extrêmement fort et novateur

● Un modèle qui nécessite une réponse combinée : sensibilisation + mise en relation 

● Une nécessité d’être présents physiquement dans les villes, ce qui interroge notre modèle de 
passage à l’échelle national

● Un dispositif très efficace pour amorcer la rencontre qui doit être porté plus loin pour 
convertir ces rencontres en relations long terme 

Une première phase à consolider afin de préparer l’essaimage : 
Évaluer l’impact / Consolider le produit / Affiner le modèle socio-économique 



Un contexte plus que jamais porteur pour 
accélérer notre développement  

● Volonté d’ouverture du secteur associatif aux habitants 

● Essor de la “tech for good” - Entourage précurseur avec la “technologie positive”.

● Nécessité reconnue d’un engagement citoyen pour résoudre le problème de la grande exclusion 

● Des appels entrants à étendre notre action

● Des perspectives pour étendre nos actions d’autres populations isolées, et des besoins 
immenses 

→ Plus de 6M de français en situation objective d’isolement
→ 300k personnes âgées en situation de mort sociale en France 

Notre focus 2019 - 2021 : 
Consolider notre modèle pour structurer notre changement d'échelle  



5 Axes stratégiques pour 2019-2021 
1/ Réveiller la Fraternité 
en accélérant la diffusion de nos contenus de sensibilisation 

2/ Vers des Entourages Durables 
Favoriser la création de liens durables entre voisins avec et sans domicile et en faire 
des vecteurs de réinsertion

3/ Entourage comme pierre angulaire d’un écosystème local 
en renforçant la dynamique de co-construction du réseau et sa capacité à mobiliser 
l’ensemble des acteurs du tissu social local

4/ Accélérer dans nos villes existantes 
et y atteindre un vrai passage à l’échelle avant de se déployer dans de nouvelles villes 

5/ Valider le modèle d’essaimage territorial et à d’autres publics 
notamment par la mise en oeuvre réussie de notre partenariat avec les Petits Frères 
des Pauvres



Merci ! 
Des questions ? 

contact@entourage.social


