
 

 

 
Fiche mission bénévolat 

> graphiste < 
 
Entourage, c’est quoi ? 
 
Entourage a pour mission de créer du lien social entre les habitants des quartiers et 
les personnes SDF, pour lutter contre la solitude dans la rue. 
 
Pour inciter les particuliers à oser la rencontre avec les personnes sans abri qu’ils 
croisent tous les jours, notre association a développé deux outils :  

● un guide de sensibilisation, le programme “Simple comme bonjour” qui donne 
des conseils concrets en vidéo pour franchir le pas 

● l’application mobile gratuite Entourage, qui met en lien les acteurs du quartier 
(riverains, commerçants, associations…) pour qu'ils puissent agir à leur niveau 
autour des personnes SDF. Un an après sa sortie, l’application compte 25 000 
comptes créés et plus de 1 500 actions de solidarité initiées. 

 
 

 
Description de la mission : 
 
Entourage recherche un graphiste bénévole pour la création de ses outils de 
communication multimédia : 

- conception d’infographies, visuels, bannières 
- flyers et affiches 
- présentations pour format atelier 
- élaboration d’une banque d’images 

 
 

 
Qualités et compétences souhaitées :  
 
Bonne humeur ! 
Sensibilité pour le monde de la rue 
Expérience en UX Design appréciée 
Outils :  InDesign, Illustrator, Photoshop  
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http://www.simplecommebonjour.org/
http://bit.ly/applientourage


 

 
 
Date de début de la mission : dès que possible 
Date de fin de la mission : à discuter 
Durée de la mission : à discuter ! 

 
 
Disponibilité souhaitée : 1 journée / semaine (ou ½ journée / semaine) 
  
 
Association Entourage : www.entourage.social 
Lieu de la mission : Paris 2ème (Strasbourg Saint-Denis) 
 
Personne de l’association à contacter : 
Claire Duizabo 
06 88 51 45 03 
claire@entourage.social 
 

 
 

Écrivez-nous à l’adresse claire@entourage.social si vous êtes intéressé(e) ! 
On a hâte de vous rencontrer ! 
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