Entourage - Service Civique
Tu es jeune ? Tu as envie de faire bouger les choses ?
Tu t'es toujours dit que la technologie devait se mettre au
service du social ? Tu crois au pouvoir du lien humain
et de la bienveillance pour lutter contre la grande précarité ?
REJOINS LA FORMIDABLE ÉQUIPE D'ENTOURAGE !

Entourage est une association qui lutte contre l’exclusion des personnes SDF en
encourageant les riverains à créer du lien avec leurs “voisins de la rue”.
Dans la rue, on meurt de froid, parfois de faim… mais surtout de solitude. Entourage
permet aux riverains de s’engager pour soutenir les personnes de la rue : l’idée est
“d’oser la rencontre” avec les personnes de la rue, grâce au soutien d’autres voisins
solidaires et des associations de leur quartier. Notre objectif : permettre à chacun, à
son échelle, d’être acteur d’une société bienveillante envers les plus fragiles.
Le cœur du projet Entourage est une application mobile qui s’adresse à trois publics :
- les associations : Entourage permet aux associations de relayer leurs
informations, leurs besoins (collecte de produits, aide pour un évènement…)
- le grand public : l’application permet aux riverains
o D’accéder à des ressources pédagogiques pour se familiariser avec le
monde de la rue, obtenir des conseils pour franchir le pas ;
o De s’informer sur les structures d’accueil et les associations du quartier
o D’agir en créant ou rejoignant des micro-actions de solidarité de
quartier en soutien aux personnes SDF.
- les personnes SDF elles-mêmes : les personnes sans-abri équipées de
smartphones utilisent l’application pour solliciter leur réseau de voisins.

Entourage anime également des événements de sensibilisation et de déconstruction
des préjugés dans les écoles, les universités, les conseils de quartier, ainsi que des
rencontres de quartier entre voisins avec et sans domicile.
L'application Entourage a déjà été téléchargée près de 40 000 fois et plus de 3 000
actions de solidarité ont été initiées !

MISSIONS
Le ou la volontaire en service civique sera placé(e) sous la responsabilité du chargé
de médiation sociale de l’association. Il / elle l’appuiera sur ses missions de
développement, d’animation et de modération de la communauté Entourage, pour
les bénéficiaires suivants : grand public, associations et personnes en précarité.

Développer et animer la communauté du réseau Entourage
Volet association et personnes SDF
- Contribuer à l’animation de moments de convivialité dans les lieux d’accueil et
d’accompagnement de personnes SDF, soutien à la gestion de l’évènement
- Enrichir les ressources mises à disposition de la communauté dans
l’application et hors application (base de données des lieux de solidarités en
France…)
- Présenter et aider à la prise en main de l’outil auprès du public SDF
- Participer à la mise en place de partenariats avec les associations de solidarité
(prises de contact, présentation du réseau Entourage, démo de l’app...)
- Aide à la prise en main de l’outil “maraude” Entourage (fonctionnalités de
simplification et fluidification des “tournées rues”)
Volet grand public
- Accompagner les utilisateurs dans leurs premiers pas sur le réseau Entourage
- Animer la communauté dans des événements physiques (apéros, conférences,
rencontres…)
- ateliers de sensibilisation auprès des écoles, des universités, commerçants…
- Veiller au respect de la charte éthique d’Entourage sur le réseau (modération
des contenus produits par les utilisateurs sur l’application)
- Contribuer à l’essaimage du réseau Entourage dans de nouveaux
arrondissements : aller présenter Entourage auprès des commerçants, dans
les Conseils de quartier, à des réunions publiques... : assurer la visibilité de
l’association.
- participer à la mise en place de partenariats avec les associations de solidarité
étudiantes

QUALITÉS REQUISES
●
Grande sensibilité à la question de l’exclusion sociale
●
Très bonnes capacités relationnelles
●
Imagination et enthousiasme, et surtout débrouillardise !
CONDITIONS DE LA MISSION DE SERVICE CIVIQUE
● Durée de la mission : 6 mois ou 8 mois
● 35 heures / semaine
● Indemnités légales
● Lieu : Lyon
● Début de la mission : septembre 2018 !

Envoyez votre CV + lettre de motivation à l’adresse contact@entourage.social !

