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“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



Une triple mission

1
Éveiller
les consciences

2
Aider les riverains

3
Proposer de 
nouveaux outils 



Notre promesse

Tous unis contre l’exclusion !
Dans le réseau Entourage, il y a...

Des riverains engagés,
Un tissu 

d’associations locales
Des outils et des  

ressources pédagogiques

 



Les 
grandes 
avancées 
2017



 

Notre application Grand Public

déployée progressivement 
dans tout Paris puis dans 3 autres grandes villes de France : 
Lyon, Grenoble, Lille,

fonctionnalités clés ont été ajoutées

https://play.google.com/store/apps/details?id=social.entourage.android&hl=fr#details-reviews


Apéros Entourage

Ateliers de sensibilisation 

Conférences et tables rondes sur la “social tech”
Journées en entreprise

Des activités et événements terrain

20 000 personnes sensibilisées 

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
équipe basée à temps plein à 

Lyon, une autre à Grenoble et trois étudiantes à Lille

plus de 1 000 habitants avec et sans-abri

http://www.simplecommebonjour.org


Sortie du programme Simple comme Bonjour
programme pédagogique 

MOOC de la rue de 20 vidéos.

experts personnes ayant connu la rue

Comprendre
Changer de regard
Agir 

le programme Simple comme bonjour est plébiscité
15 000 exemplaires du livret papier 

associations le reprennent

couverture presse
témoignages

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
 

https://www.francebleu.fr/emissions/une-heure-en-france/simple-comme-bonjour
http://www.tsa-quotidien.fr/content/le-reseau-social-entourage-lance-une-plateforme-pour-faciliter-les-liens-avec-les-sdf
http://www.simplecommebonjour.org


Une campagne de sensibilisation pour changer le regard

fin de la trêve hivernale

Les sans-abri vous écrivent

aller au-delà de l’assistance matérielle et regarder 
l’autre comme un être humain à rencontrer, 

relayée sur les réseaux sociaux, par plus de 40 médias

Canal Plus 

plusieurs millions de personnes

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


 

La team d’Entourage

L’équipe opérationnelle

Lucie 
de Clerck
Directrice des 
opérations

Bénédicte 
Potdevin
Responsable 
partenariats

Grégoire 
Clermont
Développeur 
back-end

Guillaume 
Roussel
Chargé de 
médiation 
sociale

Claire Duizabo
Responsable 
communication 
& communauté

Vaïté 
Leprince-
Ringuet

Directrice  Produit

Caroline de 
Chaisemartin 
Responsable 
partenariats 
associatifs



Le comité de la rue

Pierrot

Anne-Claire

Pablo

Rachid 

Kenny

Gilbert

Mickaël 

Mickaël 

8 personnes ayant 
connu la rue

Véritable instance de décision



Des soutiens historiques fidèles & de nouveaux partenaires clés  
Les soutiens financiers Les entreprises mécènes



Les 
résultats…



Entourage, c’est

Au bout de 18 mois …

3 500
actions de 
solidarité

20 000
personnes 
sensibilisées

120
ambassadeurs- relais

40 000
membres 
du réseau



Quelques exemples 
d’actions menées par la 
communauté Entourage

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



Au niveau des associations de maraude 

2 320
Maraudes réalisées

6 958
Rencontres 
réalisées

25
Associations 
utilisatrices

Jean-Marc 

Maxime
Antigel

Thibault
Aux Captifs la Libération



Après 10 mois d’utilisation

Des résultats 
concrets

2044
Maraudes 
réalisées

5997
Rencontres

10296
Kilomètres
parcourus !

50
Associations 
utilisatrices



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 



L’éthique au cœur de notre action

Un projet solidaire et respectueux de chacun
La 

CNIL

Une modération 
forte

modérateur  travailleur social

Pas de 
géolocalisation

Données personnelles 
détruites



Les 
perspectives
2018



Pour 2018..

Objectifs  
de 
déploiement

30 000

Un modèle économique  
autofinancé

Une étude d’impact 

80 associations  
partenaires

6 principales grandes 
villes de France 



Merci pour votre soutien !
 

Jean-Marc Potdevin
06 15 95 47 90 

http://www.entourage.social

