
Entourage
Une année 2017 incroyable… grâce à vous !



“Le plus dur, 
à la rue, c’est 
la solitude.”

Pierrot
étude 



Entourage, 
un réseau de 
chaleur humaine

Nous facilitons la solidarité 
de proximité en faisant agir 3 acteurs 
au sein  d’un même  réseau.

Les  
associations

Les personnes 
sans-abri

Les riverains



Les 
grandes 
avancées 
2017



 

Le déploiement de notre application Grand Public

1 600 actions 
de solidarité 

26 000
membres du réseau

Les nouvelles fonctionnalités
● zones de chaleur “cliquables”

● envoi de notifications ciblées

● cartes d’annonce dans le fil d’actualité

● catégorisation des actions

● intégration du contenu pédagogique 

au sein de l’app

● “deeplink” vers des pages spécifiques



- apéros Entourage

- ateliers de sensibilisation 

conférences 

journées  en entreprise

Des évènements sur le terrain

50 événements organisés 
6000 personnes sensibilisées

http://www.leparisien.fr/paris-75009/paris-ix-les-riverains-sensibilises-a-la-situation-des-sans-abri-21-04-2017-6874257.php
http://www.leparisien.fr/paris-75009/paris-ix-les-riverains-sensibilises-a-la-situation-des-sans-abri-21-04-2017-6874257.php
https://www.youtube.com/watch?v=CibrawZ-R50


Déploiement du projet à Paris, Lyon, Grenoble & Lille

Lyon et Grenoble, 
Lille.

plus de 100 actions solidaires

http://www.simplecommebonjour.org


Sortie du programme Simple comme Bonjour

●

●

●

●

Aujourd’h
ui j'ai os

é parler
 à Nicola

ï ! C'est 

grâce à 
vous et 

vos vidéo
s !! 

Alice, ha
bitante d

e Villejuif
 

http://www.simplecommebonjour.org
http://www.simplecommebonjour.org


Une campagne de sensibilisation pour changer le regard

Relayée sur les réseaux sociaux, par + de 40 
médias

Canal Plus sur ses chaînes aux 
heures de grande audience

plusieurs millions de 
personnes

https://www.la-croix.com/France/Exclusion/Entourage-lance-loperation-Les-sans-abris-vous-ecrivent-2017-03-29-1200835621


grande mobilisation des 60 ans de 
l’association

Des partenariats forts 

suit avec 
humour et tendresse le parcours de 
Kenny, Loubna et Mickaël, 3 jeunes 
qui vivent à la rue

https://www.atd-quartmonde.fr/entourage/
http://commetoutlemonde.fr/


Le comité de la rue

Pierrot

Anne-Claire

Pablo

Rachid 

Kenny

Gilbert

Mickaël 

Mickaël 



Quelques exemples d’actions 
menées par la communauté 

Entourage en 2017

ANNE-CLAIRE, ancienne SDF

GUILLAUME 
a proposé à HOCINE

FANNY, SEVAN 
ET ALI

d’ANAÏS

AMAL a recruté 8 bénévoles

RESTOS DU CŒUR...

ALEXANDRE, 

CONSTANTIN, 

Le SECOURS 
CATHOLIQUE 



Témoignages

Chrystèle & Laurent, SDF

Mickael, SDF 

Valérie, riveraine



2017 en images

Claire fête les 61 ans de Lazlo 

Atelier chez les scouts : 
Kenny partage son expérience de la rue 

Le président Hollande en visite chez Entourage !  

Vidéo de sensibilisation : ça tourne ! 
Table-ronde sur la place du riverain dans l’aide aux SDF durant la 
soirée de lancement du programme Simple comme Bonjour 

Les salariés de l’entreprise IFF 
constituent des kits d’hygiène pour 
les femmes à la rue 



Merci pour votre soutien ! 

06 27 14 48 42 

http://www.entourage.social

