Entourage : la super mission d’un Ambassadeur - Amplificateur
Entourage, c’est le réseau de ceux qui n’ont pas de réseau ! Depuis 2016, notre mission est
de créer du lien social et des rencontres entre voisins et personnes SDF à l’échelle locale.
Pour démultiplier son impact, Entourage a développé un Programme d’Ambassadeurs.
Peut-être vous ?
Le profil de l’ambassadeur-amplificateur
Présenter Entourage ne vous fait pas peur, au contraire ! Vous êtes plus que motivé à l’idée
de présenter les missions et la philosophie de l’association aux acteurs de votre quartier :
associations, structures et commerces de quartier… Vous savez combien ces rencontres
sont sources de bonnes opportunités pour créer plus de lien social dans votre ville. Et vous
n’hésiterez pas à les saisir et à les partager aux ambassadeurs de votre antenne.
Votre ville n’aura plus aucun secret pour vous !

Votre mission :
Donner de l’ampleur à l’élan de solidarité : recruter de nouveaux membres Entourage !
Rencontrer les acteurs incontournables de la solidarité de votre ville pour :
● leur (re)-présenter l’association et construire des partenariats
● déterminer les actions communes à mettre en place: atelier de sensibilisation, atelier
de démonstration de l’application ou co-organisation d’un événement de convivialité.

Pour quel impact ?
À l’échelle d’un quartier ou d’une ville, mieux coordonner les
actions professionnelles ou citoyennes, à fort impact social. Créer
des partenariats permet de belles synergies inter-associatives :
co-organisation d’événements de convivialité, communication sur
les outils mis à disposition par Entourage aux personnes avec et
sans abri...
+

de synergies pour + de chaleur humaine !

Notre accompagnement
Lors de la formation, des ateliers vous permettront de mieux appréhender les questions liées
à la précarité et à l’exclusion sociale, mais aussi d’apprendre à pitcher Entourage et de vous
accompagner au mieux dans votre mission d’ambassadeur - développeur !

Etes-vous prêt à connaître votre quartier comme votre poche ? L’équipe en est sûre !

Une question, une suggestion ? Contactez Clémence à clemence@entourage.social

