
 
 Communiqué de presse .   

 
 

Le réseau Entourage fête ses 1 an à Lyon ! 
 

 
 
Entourage, c’est le réseau de ceux qui n’ont pas de réseau ! Une association loi 1901 dont                 
la mission est de créer du lien social entre personnes SDF et leurs voisins. Les SDF                
disent souffrir de solitude, et de l’autre côté, les riverains ont envie d’agir et d’aider sans                
savoir comment s’y prendre… Entourage permet de franchir le pas et d’oser la rencontre              
grâce à différentes actions ! 
 

Aujourd’hui Entourage à Lyon c’est… 
 

● 15 évènements de convivialité organisés entre voisins avec et sans abri  
● 5 000 personnes sensibilisées grâce à nos ateliers et nos interventions  
● 500 utilisateurs actifs sur l’action qui ont créé 180 actions de solidarité dans leurs              

quartiers !  
● 10 bénévoles en soutien de nos actions qui diffusent la chaleur humaine à Lyon  
● Des partenaires locaux :  

○ le Foyer Notre Dame des Sans Abri (Centre Gabriel Rosset) 
○ Les Extras ! des Nuits Sonores 
○ Ronalpia pour l’accompagnement à l’implantation en Rhône-Alpes 
○ Plusieurs écoles : EM Lyon, Sup’Ecolidaire, IDRAC 
○ Des associations de maraude : Juste Un Geste, Assolidaire de Science Po            

Lyon, Le Pélican Solidaire  
 

 
Et à l’échelle de la France :  

● 50 000 membres 
● 4 500 actions de solidarité créées 
● 15% des actions sur l’application sont créées par des personnes SDF 



 
 

INVITATION À NOTRE PROCHAIN ÉVÈNEMENT CONVIVIAL  
ENTRE VOISINS ET PERSONNES SDF 

 
 

Mercredi 7 novembre 2018 à 19h00 
au Flâneur, 56 Rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon 

Événement gratuit et ouvert à tous, avec ou sans domicile 
 

 
Plus précisément, le réseau Entourage permet de s’engager concrètement auprès des           
personnes sans domicile qu’on croise tous les jours dans les rues de Lyon de 3 façons :  

 
1 / L'app mobile “Entourage” : cette app permet une interaction dynamique entre les              
différents acteurs du quartier (associations, riverains, SDF…). Les utilisateurs se          
connectent pour rejoindre ou créer des actions solidaires dans leur quartier : prendre un              
café, organiser une collecte de produits d’hygiène, aider pour refaire un CV, donner des              
vêtements... 

 
2 / La sensibilisation au monde de la rue, destinée à changer le regard et               
lever les freins. Elle prend appui sur le programme Simple comme bonjour, et             
la mise en place d'ateliers, de formations, de ciné-débats, de témoignages…           
au sein d'entreprises, d’universités, d’écoles... www.simplecommebonjour.org  

 
3 / Les événements de convivialité : régulièrement Entourage organise des           
rencontres entre voisins avec ou sans-abri. Un apéro, un foot solidaire, une            
pétanque, un pique-nique… Ces moments permettent de se rencontrer simplement,          
et de voir naître de belles amitiés ! 
 
 

Avec le Comité de la rue : un projet construit POUR et PAR les personnes SDF ! 
 
C’est la force de notre association : le comité de la rue. 8 personnes actuellement ou                
anciennement SDF participent à construire la feuille de route de l’équipe, participent aux actions de               
terrain et de sensibilisation...Nous ne serions rien sans eux, “la voix de la rue”. Leur portrait ici :                  
https://blog.entourage.social/2017/07/28/le-comite-de-la-rue-entourage/  
 
 
Contact 
www.entourage.social 
Marine Cadène, responsable Entourage Lyon / marine@entourage.social 
Claire Duizabo, responsable communication / 06 88 51 45 03 / claire@entourage.social 
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