
Un don démultiplicateur de solidarité

Soutenez Entourage pour encourager de nouvelles formes d’engagement citoyen auprès des personnes SDF.

Entourage, aujourd’hui c’est :

40 000 membres qui ont lancé plus de 3 000 actions de solidarité de proximité, grâce à l’application mobile Entourage.

Des innovations sur le terrain pour imaginer de nouveaux modes de rencontre entre les personnes SDF et leurs voisins, dans 4 villes de France.

Un large écosystème de partenaires du monde associatif, de la tech et des médias. (Facebook, TBWA, TF1, Emmaus Solidarité, Armée du salut, Octo Technology)

Entourage est le réseau de solidarité de proximité entre sans-abri, riverains et associations. 
Entourage est un des précurseurs de l’empowerment citoyen et de la social tech.

Nos défis 

Passer à l’échelle : adapter les outils à l’acquisition et l’animation 
de nos membres (objectif 100 000 utilisateurs fin 2018)

Transformer l’engagement citoyen en diffusant nos méthodes 
et nos outils tech en marque blanche à d’autres associations 

Élargir notre proposition de valeur pour les personnes SDF 
en développant un projet de réinsertion par l’emploi 

Financer 

la R&D et internaliser 
l’équipe de dev

 
Vous êtes assujetti(e) à l’IFI ?

Contactez Jean-Marc Potdevin si vous voulez faire un virement par RIB
au 06 15 95 47 90 ou par mail : jean-marc@entourage.social

Faites un don à la Fondation Humains dans la Ville
 sous égide de la Fondation Caritas

https://don.fondationcaritasfrance.org/fondation-humains-dans-la-ville 

 

Un don de 10 000 € vous coûte 2 500 € après déduction.

Le don doit être réalisé avant la date limite de déclaration 
Rappel des échéances : 17 mai (déclaration papier)

du 22 mai au 5 juin, en fonction de votre département (par internet)

Pourquoi donner ?

Comment donner ?

Sinon : vous êtes assujetti(e) à l'IR ?

en faisant un don direct à Entourage 
- via notre plateforme de dons : www.entourage.social/don
- par virement ou chèque

L’application qui crée du lien social

Intensifier

l’engagement 
des utilisateurs

Accélérer

le déploiement
en région

Déduisez 75% de votre don 
de votre impôt IFI

Déduisez 66% de votre impôt 


