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Agir pour l’inclusion sociale des plus précaires en créant du 
lien entre habitants et personnes SDF 

Sensibiliser  Faire agir Rassembler 



Temps forts 2019

Festival Simple Comme
 Bonjour Rennes

Opérations Johnny

Soirée Linkedout

Opération 
Chalumos 

Week-end ambassadeurs

Lancement de Linkedout (juillet)



● 90 bénévoles

● 4,5/5 sur l’appstore

● 4 757 personnes à nos évènements

● 241 événements organisés

● 87 000 membres de l’application Entourage

● 82 ateliers de sensibilisation animés

● 11 candidats LinkedOut ont retrouvé un emploi 

● 2 242 actions postées sur l’app 

● 2 000 tickets traités par l’équipe tech

● 621 parties de dominos

2019 en 10 chiffres



Structuration des antennes et d’un pôle de déploiement 
territorial 

Déploiement du programme ambassadeur

Vraie reconnaissance dans le secteur associatif

Lancement des sensibilisations ouvertes à tous

Belle alchimie entre les régions et le national

● Opé Johnny 
● Opé Chalumos 

Une communication plus structurée, plus cohérente et qui met 
davantage l’accent sur le local

Une explosion événementielle, x3 utilisateurs dans nos zones

Un déploiement à travers la France
●  

●  

●  
 

●  

●  

●

●  



Lille
Démarrage de l’équipe lilloise en avril 

6 ambassadeurs recrutés

La Lille touch : Lettres sans abri 

Une fin d’année animée

Des événements récurrents

Les news : naissance du comité de la rue, participation à la 
coordination des maraudes et reconnaissance de notre 
action par l’essentiel des acteurs de la solidarité

Les partenaires incontournables : abej SOLIDARITE, Comptoir 
de Cana, l’île de solidarité, Habitat et Humanisme, PFP
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Lyon

Du binôme au trinôme ! 

16 ambassadeurs formés et actifs !

La Lyon Touch : lancement des rencontres nomades 

Les news : soutien de la mairie de Lyon et de la 
Métropole de Lyon sur l’appel à projet French Impact et 
le plan pauvreté

Les partenaires incontournables : Bagage Rue, Armée 
du Salut, Foyer Notre Dame des Sans Abri, Ronalpia, 
MJC Jean Macé, Le Flâneur, Le Bar de la Madeleine, 
Juste un geste, ARFRIPS, Le Café Le Simone
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Paris

30 000 Parisiens dans le réseau !

28 ambassadeurs

La Paris touch : des tout petits aux très gros événements, 
à toute heure

Territoire de lancement de LinkedOut 

Les partenaires incontournables : Aurore, Emmaüs 
Solidarité, La Fabrique de la Solidarité, la Fondation Armée 
du Salut, les MVAC, Aux Captifs la Libération, BSF, le 
Reffettorio

Besoin de structurer une équipe dédiée

●  

●  

●  
 

●  

 
●

●
 



Rennes

Les faits marquants de l’équipe : arrivée de Quitterie ! 

7 ambassadeurs

La Rennes touch : le festival Simple Comme Bonjour 

Les news : Table ronde, soirée scène ouverte

Les partenaires incontournables : Le Puzzle, le Secours 
Catholique, Le Secours Populaire, Bulles Solidaires, 
Gamelles Pleines, La Maison des citoyens de Rennes et sa 
métropole, Les Restos du Coeur, etc. 
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Hauts de Seine

Bel ancrage dans un territoire contrasté : la Défense, 
démarrage à Clichy

4 ambassadeurs

Événements récurrents et sensibilisations

La HDS touch : Ils ont remporté la Coupe de Feu

Les partenaires : La Maison de l’Amitié, Paris La Défense, la 
DRIHL, le Chapsa, la Croix Rouge 
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● 19 %  des actions ont créées par des personnes SDF soit 423

● 43% d’actions sont créées par des riverains  

● 2242 actions solidaires en 2019

● 70 % des actions aboutissent

● Répartition des types d’actions 
582 évènements publiés 
916 demandes d’aides 
743 contributions 

Focus sur les actions du réseau 

“Merci, car grâce à votre plateforme il 
m’a été beaucoup plus simple 

d’aborder et de discuter avec des 
personnes sans-abri”

Une riveraine



« Les gens que j’ai 
rencontrés via 
Entourage, je me dis que 
je peux les appeler. 
J’ai pas de famille sur 
Paris, pas d’amis donc 
c’est bien de rencontrer 
des gens sur qui on peut 
compter. Parfois je peux 
hésiter, je cherche une 
solution par moi- même, 
mais si vraiment je 
trouve pas, je vais les 
appeler. » - Anaïs

Mesure d’impact

80%

74%

+10%

60%

Une étude plus approfondie est en cours avec le cabinet Kimso, stay tuned 
pour les résultats fin juillet ! 

80%

8/10

74% +10%

100%

60%

Riverains

Personnes SDF



en 2019

Mai Juillet  DEC  Aout  

Arrivée de Flore
Démarrage 
cadrage Share 
IT

Lancement 
expérimentation (15 
candidats)

Réponse AAP
100% Inclusion

Fin expérimentation + 
bilan 

Mars 

Lauréat 
Share IT



ont retrouvé un 
emploi en moins de 
3 mois  

a repris des 
études 111 2 ont abandonné le 

parcours 

1 est retourné à la rue
1 est rentré au pays5 sont encore en poste

4 sont à nouveau en recherche :
   > 3 après une rupture de contrat / 1 après un CDD
2 sont sortis du dispositif après avoir retrouvé un job hors 
LinkedOut

En 2020, après 6 mois...

est encore en 
recherche

1

8 CDD & 3 CDI

en 2019



Et l’équipe tech dans tout ça ?

App mobile 

Soutien à la 
modération

Version web Espace de gestion 
Assos

Recommandations 
d’actions à proximité

Pages pour les 
Associations

Migration vers une solution 
performante React.js

Mesure 
d’impact 

Campagnes de 
dons

Mise en avant des 
évènements conviviaux

87 000
comptes créés fin 

2019
(X2 par rapport à 

2018)

10 500 
utilisateurs  

mensuels de 
l’application fin 2019

Discussion d’accueil avec le 
Modérateur

Soutien aux 
équipes 
opérationnelles

Booster 
l’engagement

Objectif →

Rendre l’appli 
facile 
d’usage pour tous

Construire la 
confiance

Accompagner la 
montée à l’
échelle



Bienvenue à nos nouvelles recrues salariées  

Et merci à tous ceux qui ont fait Entourage en 2019 ! 



Et le comité de la rue dans tout ça ? 

12 réunions en 2019
50 interventions de sensibilisation

Des programmes portés par le 
Comité de la rue : Entourage Sport 

Ils  nous ont rejoints à Paris Naissance des comités de la rue locaux

A Lyon dès début 2019 avec Jérôme, Jean-Pierre et Mike

A Lille fin 2019 avec Willy en premier membre

OmarEric Fred





Rapport 
financier 
2019



Compte de résultat 2019 
Charges en k€ 2019 2018

Achats 10,4 4,4

Services extérieurs 43,03 37,9

Autres services extérieurs 103,37 160,9

Impôts et taxes 23,18 13,6

Dépenses de personnel 555,72 428,6

Autre 16,05 24,6

Total 751,74 669,6

Recettes en k€ 2019 2018

Prestation de services 12,99 29,05

Subventions publiques 100,06 100

Subventions privées 388,38 440,9

Dons 92,44 58,3

Autres financements privés 184,50 52,7

Autres 00,08 13,2

Total 778,43 694,19

- Un budget en hausse de 12,3% par rapport à 2018
- Un résultat positif de 26,7k€ qui permet de continuer à constituer des réserves
- Poursuite de la diversification des ressources
- Un budget de R&D en forte baisse, une équipe de déploiement qui s’étoffe



Bilan 2019 

Bilan actif 2019 2018

Actif immobilisé 7,51 7,68

Immobilisations corporelles 3,77 3,94

Immobilisations incorporelles 1,44 1,44

Autres immobilisations financières 2,3 2,3

Actif circulant 335,07 252,56

Stocks et En-cours 3,06 -

Usagers et compte rattachés 2,83 2,17

Autres créances 98,47 155,35

Disponibilités 230,59 95,044

Charges constatées d'avance 0,13 -

TOTAL 342,57 260,24

Bilan passif 2019 2018

Fonds associatif et réserves 179,26 69,97

Report à nouveau 69,97 45,71

Résultat de l'exercice 26,69 24,26

Autres fonds associatifs 82,6 -

Fonds dédiés 7 14

Dettes 156,31 176,27

Emprunts et dettes assimilées 30 23,34

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés

22,84 35,1

Autres 103,47 82,84

Produits constatés d’avance - 35

TOTAL 342,57 260,24



Entourage bénéficie de fortes contributions en nature : 
700k€ en 2019. 

Hausse forte du bénévolat et du mécénat de 
compétences. 

CER et contributions en nature

La répartition des charges reste stable par 
rapport à 2018 (82% de dépenses affectées 

aux missions sociales vs. 83%)

Répartition des charges 2019 Contribution en nature 2019



Des remerciements renouvelés à nos partenaires pour leur soutien fidèle, ainsi qu’à tous nos 
donateurs 

Partenaires et mécènes privés 2019 Partenaires publiques

Partenaires écosystème et réseaux 

Et à nos 392 donateurs particuliers ! 



En k€ 2020

Achats 11,86

Services extérieurs 86,21

Autres services extérieurs 689,56

Impôts et taxes 37,59

Dépenses de personnel 940,4

Autres 7,66

Total 1 773,27

Un budget 2020 qui double, drivé par : 

- La poursuite du déploiement d’Entourage
- Le projet LinkedOut 
- Les développements tech

> 85% du budget déjà sécurisé

Budget prévisionnel 2020



Perspectives



Linkedout / Vendée Globe
Une Grande Course au Changement sur le 

prochain Vendée Globe

Nos objectifs : 

- Réinsérer au minimum 80 candidats pendant la 
course

- Embarquer le plus grand nombre dans cette 
aventure 

- Utiliser la puissance de l'événement pour 
sensibiliser largement les français à la richesse 
de l'inclusion



Projet Corona Entraide

Le digital et le lien social plus que jamais de mise ! 

Une équipe à 100% mobilisée pour 

● Adaptation et transformation : 
- contenus de sensibilisation et diffusion (webinars, tables-rondes)
- événements de convivialité

●  Renforcement 
- communication / orientation / modération 

● Création 
- des Bonnes Ondes - pérennisation 

Une nouvelle manière d’animer le “hors-zone” 
Une nouvelle manière de travailler ensemble

 

INFORMER ET ORIENTER LES PERSONNES 
SDF
● 400 personnes SDF orientées directement

FORMATION & INFORMATION DU GRAND 
PUBLIC
● 30 webinaires
● 700 participants
● 5 000 citoyens orientés en direct
● 14 000 citoyens informés

AIDE MATÉRIELLE & LUTTE CONTRE 
L’ISOLEMENT
● 119 évènements de convivialité
● 595 participants, dont 143 personnes SDF
● 700 personnes engagées dans Les Bonnes 

Ondes, dont 150 personnes SDF
● 13 500 nouveaux utilisateurs
● 1 600 actions solidaires (x2)



Merci ! 
Des questions ? 

contact@entourage.social


