
Osez la rencontre !
SENSIBILISEZ VOS COLLABORATEURS À LA GRANDE PRÉCARITÉ

Engagez vos collaborateurs  
et renforcez la cohésion 

d’équipe lors d’une journée  
solidaire unique 



UNE JOURNÉE DE TEAM BUILDING 

porteuse de sens
Pour rendre concret votre engagement 

RSE et votre ancrage local, l’association 

Entourage anime chez vous dans votre 

entreprise une journée qui combine …

DES 
RENCONTRES

 avec des acteurs de 

l’aide aux plus démunis 

dans votre quartier

DES JEUX ET 
DES ATELIERS

  de dé-construction 

des préjugés

DES  
TEMOIGNAGES

de personnes SDF pour 

découvrir leur quotidien

DES ACTIVITES 
PRATIQUES
 de solidarité en 

lien avec votre 

cœur de métier

CES JOURNÉES SONT 

CO-CONSTRUITES 

AVEC VOUS EN 

FONCTION DE VOS 

BESOINS !



Changer de regard  
sur l’autre

Parler de fragilité 
en entreprise avec 

bienveillance 

Créer du lien et booster 
votre cohésion d’équipe, 
redécouvrir la force de 

la rencontre simple

Donner du sens 
à l’activité de vos salariés

Ancrer votre entreprise
dans la solidarité locale

Une journée pour …

Kenny, ex-SDF fait  
découvrir aux salariés  
de Make Me Reach  
le 2ème arrondissement 
sous un autre jour !



Ça nous concerne, 
tout un chacun.  

Et les entreprises peuvent être 

un vrai vecteur de changement.“

D’un point de vue RH, on 

casse un peu les codes de 

l’entreprise pour créer une 

émulation, et aussi un sentiment 

de fierté d’appartenance, et 

ça c’est très important. »
Capucine Monnier, DRH IFF



L’ESPRIT DES  

JOURNÉES

Osez la  
rencontre
ENTOURAGE apporte une double expertise :

– Une expertise de la rencontre avec l’autre différent

– Une expertise de la relation : écoute et 

communication bienveillante

Les objectifs sont multiples : se rendre utile 

concrètement, parler librement et aider chacun à 

trouver sa place pour aider les plus démunis.

NOTRE +  
Au coeur d’Entourage,  

des personnes de  
la rue qui co-animent 

ces journées  
avec nous

Pablo, Anne, Rachid  
et  Kenny viennent  
partager  leur expérience  
de la rue en entreprise



À gauche,  
les salariés d’IFF  

collectent et trient  
des vêtements pour les offrir à 

une association.

À droite, ils conditionnent  
des kits d’hygiène  
pour l’association  

Mobil’douche



90% des participants ont changé de regard 
sur la précarité et se sentent moins démunis dans leur approche avec les personnes de la rue.

« Ravi d’avoir 
contribué à 

améliorer le 

quotidien des personnes 

SDF dans la joie et 

l’efficacité ! »

Un salarié d’Axa

« Ça a été une 
journée à la fois 

très émouvante 

et très instructive. pour 

moi cette journée a servi 

à nous donner les clefs 

pour savoir comment 

aider, et à quel moment 

aider, et chacun avec ses 

moyens et ses envies »

Judith, salariée d’IFFUne salariée de l’entreprise IFF

« Ça fait 
plaisir d’avoir 

des RH et 

une direction qui sont 

vraiment engagés. Ca 

fait plaisir d’être dans 

une entreprise « we 
care », avec des actions 
caritatives qui vont se 

prolonger. »



ENTOURAGE
créateur de lien notre mission

lutter contre l’exclusion  

relationnelle des personnes  

de la rue 

Entourage est  

une association  

de solidarité 



L’intégralité  

des bénéfices de ces 

journées nous permet  

de financer les projets  

de l’association.

DES MODULES 
PÉDAGOGIQUES  
pour changer le regard 

sur les personnes SDF

UN RÉSEAU SOCIAL  
SUR MOBILE  
qui permet aux voisins de 

s’engager pour la solidarité 

dans leur quartier

DES JOURNÉES  
DE SENSIBILISATION  
pour rendre les 

entreprises vecteurs 

de changement dans 

leurs quartiers

notre solution
UN RÉSEAU DE RIVERAINS ENGAGÉS  

POUR PLUS DE BIENVEILLANCE



ENTOURAGE 

Aujourd’hui c’est  2 ans
d’existence

1 500 
actions de  

solidarité 

initiées

20 000 
membres du 

réseau 

55 

associations 

partenaires

1
application 

mobile 

disponible sur 

Android et IOS

Et une équipe 
d’experts de la tech, de personnes de la rue,  

de professionnels de l’action sociale et de la médiation

notre solution
UN RÉSEAU DE RIVERAINS ENGAGÉS  

POUR PLUS DE BIENVEILLANCE



ILS ONT OSÉ  

LA RENCONTRE…

Et vous ?
CONTACTEZ-NOUS POUR IMAGINER ENSEMBLE VOTRE 

JOURNÉE DE TEAM BUILDING SOLIDAIRE !

Bénédicte Potdevin — 06 12 34 39 89

partenariats@entourage.social

226 rue Saint-Denis, 75002 Paris


