Entourage - Service Civique
Tu as envie de faire bouger les choses ? Et l’entrepreneuriat
social t’attire ? Tu t'es toujours dit que l’innovation devait se
mettre au service de l’humain ? Tu crois au pouvoir du lien
humain et de la bienveillance ?
REJOINS LA FORMIDABLE ÉQUIPE D'ENTOURAGE !
L’association Entourage a pour mission de contribuer à lutter
contre la grande exclusion en favorisant l’inclusion sociale des personnes SDF. La
mission d’Entourage est de réinscrire les personnes exclues dans le tissu social en
changeant le regard et le comportement des habitants vis-à-vis d’elles, et en
re-créant autour d’elles des entourages bienveillants, des réseaux de relations qui
leur redonne confiance en elles et en la société, et sur lesquels elles peuvent
s’appuyer pour se ré-insérer.
Le cœur du projet Entourage est une application mobile qui s’adresse aux riverains et
qui permet de :
● S’INFORMER : mieux connaître les associations et structures d’accueil qui
existent dans votre quartier.
● SE FORMER : vous familiariser avec le monde de la grande précarité et
obtenir des conseils pour aller à la rencontre des personnes SDF.
● AGIR : créer ou rejoindre une initiative solidaire locale avec vos voisins
bienveillants du réseau ; échanger avec les voisins intéressés par les mêmes
actions que vous.
Le réseau Entourage compte aujourd’hui 56 000 membres dans toute la France,
principalement dans les villes de Grenoble, Lille, Lyon, Paris, Rennes et dans le 92.
L’application Entourage est un formidable levier d’engagement citoyen : 55
associations membres du réseau, plus de 5 000 actions de solidarité ont déjà été
initiées via l’application par des personnes avec ou sans-domicile ou des
associations. Aujourd’hui, ce sont plus de 30 ambassadeurs qui se sont engagés aux
côtés de l’association pour faire vivre la solidarité dans leur ville.
MISSIONS
Le ou la volontaire en service civique sera placé(e) sous la responsabilité du chargé
de médiation sociale d’Entourage. Il / elle l’appuiera sur ses missions de
recrutement, d’animation et de modération de la communauté grand public
Entourage.
Accompagnement des membres
- Accompagnement dans la prise en main de l’application développée par
l’asso, pour le grand public, les associations, les personnes sans-abri, et
animation des actions solidaires.

Évènementiel / animation : création et animation de moments de rencontre pour les
membres du réseau, ou des évènements de sensibilisation
- Expérimentation de nouveaux formats de création de lien social et de
découverte du réseau Entourage (organisation de tournoi de sport, Jam
sessions, Soirée SDF comedy club, Talents de la rue ?)
- Soutien aux ambassadeurs pour l’animation de moments de convivialité entre
voisins avec et sans-abri comme un apéro, un jeu, un karaoké, une pétanque…
- Organisation et animation d’ateliers de sensibilisation et de déconstruction de
préjugés sur le monde de la rue auprès des écoles, des universités, des
commerçants…
Structures de terrain / associations
- Participation à la mise en place de partenariats avec les associations de
solidarité, du secteur de la lutte contre la précarité, des associations de
quartiers, et dans les écoles et universités (prises de contact, présentation
d’Entourage, atelier de démonstration de l’app...)
- Aide au suivi de ces partenariats
- Rencontrer le maximum d’acteurs du secteur (Refettorio
Développer l’écosystème Entourage
-

Contribuer au déploiement 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.

Autrement dit, cette mission va vous permettre d’être les interlocuteurs privilégiés de
plusieurs acteurs du secteur social, de participer à des évènements inspirants,
d’apprendre les clefs de l’entreprenariat social, et de vous embarquer dans un projet
en plein développement qui a du sens !
QUALITÉS REQUISES
● Grande sensibilité à la question de l’exclusion sociale
● Très bonnes capacités relationnelles
● Rigueur, autonomie, enthousiasme, et surtout débrouillardise !
CONDITIONS DE LA MISSION DE SERVICE CIVIQUE
● Durée de la mission : 8 mois - 30 heures / semaine
● 30 heures / semaine
● Indemnités légales
● Début de la mission : Avril 2019 !
●
Pour rejoindre une équipe chaleureuse et énergique, envoyez votre CV et quelques
lignes expliquant votre motivation à l’adresse suivante : guillaume@entourage.social
On vous conseille vivement d’aller voir notre site et de télécharger l’application
Entourage avant de postuler !

