Entourage : la super mission d’un Ambassadeur - Animateur
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-animateur
Vous aimez avant tout le contact avec les gens, et créer des opportunités de rencontres ? Pour
vous, il y a 1001 raison de se rassembler : un jeu, un bon plat, un sujet de discussion, une passion
commune … ? Bingo ! Si vous êtes super motivé à l’idée d’organiser ce type d’événement, avec
d’autres ambassadeurs pour vous épauler, cette mission est faite pour vous.
Votre mission
Créer un événement de convivialité Entourage par mois qui
rassemblera voisins avec et sans abri près de chez vous.
Ils l’ont fait et ça a été un succès !
Gaël et Héloïse ont organisé une soirée sur le thème de “l’humour à la
rue”. Alexia, Lucile ont proposé un pique-nique solidaire dans un parc.
Mais aussi : des cafés en bout de rue, des pétanques, des soirées jeux
de société, soirée loto dans un accueil de jour, diffusion d’un film …

Pour quel impact ?
Depuis 2016, Entourage a développé un réel savoir-faire dans l’organisation de rencontres entre
voisins avec et sans-abri. Ces événements permettent de créer du lien facilement : se retrouver
dans une atmosphère bienveillante, c'est un moment chaleureux assuré ! Grâce à des techniques
d’animation simples et efficaces, la personne, qu’elle soit avec ou sans abri, oublie petit à petit
ses préjugés pour oser naturellement la rencontre.
Des moments toujours réussis, sans compter la nouvelle dynamique de quartier que ces
événements impulsent et les nombreux bénéfices tirés par chacun : estime de soi, confiance,
sociabilisation ...
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’appliquer les bonnes pratiques qui vous aideront à
mener à bien votre mission d’ambassadeur - animateur !

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

Et vous, quel événement de convivialité allez-vous organiser pour faire de votre ville, une
ville plus chaleureuse et solidaire ?

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

