Février 2019

Association
Entourage

Enquête
de mesure d’impact social
Synthèse des résultats

Le réseau Entourage
Le réseau Entourage est né d’une prise de conscience forte :
la réinsertion des personnes SDF doit s’appuyer sur la création de
lien social. Et si nous avions tous un rôle à jouer pour entourer les
personnes SDF, en complémentarité avec le travail des associations ?
Depuis 2016, Entourage (association loi 1901) mobilise les habitants de
quartier pour créer du lien social autour des personnes SDF. Grâce à des
outils et des conseils, chacun d’entre nous peut passer à l’action et aller à la
rencontre des personnes SDF que nous croisons tous les jours.

Nos solutions pour rendre les rues plus humaines
1. Sensibiliser

Nous sensibilisons le grand public pour
faire changer le regard sur la précarité et aider les habitants à aller vers les personnes
SDF . Notre guide vidéo « Simple Comme
Bonjour », www.simplecommebonjour.org,
donne des conseils concrets pour mieux
connaître le monde de la rue. Nous diffusons également ces conseils via des
ateliers de sensibilisation transformants
dans les entreprises et les écoles.

2. Faire agir

3. Rassembler

L’App Entourage met en relation les habitants d’un quartier, les personnes SDF et les
associations pour coordonner les actions
solidaires (aider à faire un CV, organiser une
collecte de produits d’hygiène, ou tout simplement prendre un café).
Disponible sur smartphone :
bit.ly/applientourage
et version web :
www.entourage.social/app

À l’échelle du quartier, et avec les associations de terrain, nous organisons des
moments de convivialité tous les mois
qui rassemblent voisins avec et sansabri : match de la coupe du monde avec
Emmaüs Solidarités à Paris, ateliers jeux de
société tous les mois à Lyon, pique nique à
Rennes … L’occasion de faire connaissance
en s’amusant !

Entourage aujourd’hui c’est
Plus de 60 000 personnes
sensibilisées via
« Simple comme Bonjour »
120 ateliers de sensibilisation

62 000 membres sur l’App
5600 actions solidaires menées
15% des actions initiées par des
personnes SDF

104 évènements de convivialité
3000 participants emballés
50 ambassadeurs mobilisés

En quoi notre projet est innovant
La co-construction
avec le Comité de la Rue
Le « Comité de la rue » est
constitué de 10 personnes
actuellement ou anciennement SDF. Il participe à la
stratégie de l’association et
à la mise en place de nos
actions. C’est le véritable
poumon de l’association !

La technologie
au service de l’humain
Entourage est un projet
« Tech For Good » qui s’appuie sur le numérique collaboratif pour rendre la société
plus solidaire. La technologie positive relie les individus
mais s’efface au moment
de la vraie relation humaine.

Nos actions se déploient aujourd’hui sur 5 territoires (Paris, Lyon, Lille, Rennes, 92) en partenariat avec :

et grâce au soutien de :

1. Contexte
L’association Entourage existe depuis maintenant plus de 3 ans.
Depuis la genèse du projet, nous nous sommes déployés sur plusieurs territoires tout en
engageant près de 60 000 personnes au sein de notre réseau.
Nous sommes fiers et heureux d’avoir concrétisé
un pari audacieux et inédit : celui de réussir à mobiliser les citoyens autour des personnes SDF, de
développer un mode d’interaction nouveau entre
le tissu associatif et le rôle des habitants et de
s’appuyer sur une plateforme collaborative
pour le faire.
Nous avons pu constater, par les échanges avec
notre communauté et les retours de nos utilisateurs, que nous avons de l’impact. Nous ressentons toutefois depuis 2018 une vraie nécessité
de mieux mesurer et identifier les impacts que
nous générons.
Cette première mesure d’impact menée a eu pour
objectif de confirmer nos certitudes à travers
deux questions sous-jacentes :
•

Change-t-on le regard des habitants sur les personnes SDF et leur permet-on de se sentir
en capacité d’agir davantage ?

•

Qu’apporte-t-on aux personnes SDF présentes dans le réseau ?

Il est donc important de souligner qu’elle ne reflète pas l’ensemble des impacts que nous avons : seules
deux parties prenantes ont été étudiées (habitants et personnes SDF) et les personnes interrogées ont été
sélectionnées en tant que membres actifs du réseau. Cette première enquête constitue, par conséquent,
un vrai travail préliminaire à une mesure d’impact plus exhaustive, projet prioritaire pour l’association qui
sera mené pendant la deuxième moitié de l’année avec un cabinet spécialisé en mesure d’impact.
Nous sommes ravis aujourd’hui de vous partager les premiers résultats de cette première mesure d’impact !
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2. Méthodologie
Afin de mener cette étude, une bénévole a été recrutée en janvier 2019 au 3/5ème exclusivement sur le
sujet. L’étude a été cadrée en janvier 2019 par Nolwenn Desmouceaux (bénévole chargée de la mission
d’impact social), Lucie De Clerck (directrice opérationnelle d’Entourage) et avec l’appui d’(IM)PROVE, cabinet spécialisé dans la mesure d’impact social. L’ensemble de la collecte et de l’analyse des données a été
effectuée par Nolwenn Desmouceaux, en s’appuyant sur les conseils d’(IM)PROVE.
Après 3 ans de déploiement opérationnel et d’expérience terrain, les objectifs de cette étude étaient :

Mesurer les impacts
que nous avons
spécifiquement sur
2 parties prenantes :
les habitants et les
personnes SDF

Confirmer ou infirmer
nos intuitions

Tirer les
enseignements

pour orienter
le développement
et le pilotage de
l’activité

pour mener le projet
de la mesure d’impact
exhaustive de l’année
2019

Volet quantitatif

Volet qualitatif

Un questionnaire anonyme a été envoyé par email à 11 000 utilisateurs actifs de l’Application Entourage. Un public plus large
à été aussi invité à répondre via de la communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin) et sur le fil d’actualité de l’App.

10 entretiens semi-directifs ont été menés avec 10 personnes
SDF actives dans le réseau Entourage, dont 8 de visu et 2 par téléphone.

Partie prenante étudiée :
Les habitants

Sélection :

Habitants utilisateurs actifs (s’étant connectés dans les 3 derniers mois) et public touché par la communication effectuée.

Type d’impact recherché :

Permet-on aux habitants de changer de regard sur les personnes
SDF et d’agir davantage à leur égard ?

Nombre de répondants :

Partie prenante étudiée :
Les personnes SDF

Sélection :

Les personnes SDF actives dans le réseau Entourage

Type d’impact recherché :

Qu’apporte-t-on aux personnes SDF présentes dans le réseau ?

Nombre de répondants :
10.

Biais de sélection :

359. Ce résultat atteste de la représentativité de l’échantillon
(marge d’erreur de 5%)*.

Biais de sélection des personnes SDF : sélection subjective par
le modérateur d’Entourage, basée sur le degré de proximité avec
Entourage et la fréquence d’utilisation de l’App.

Biais de sélection :

Biais méthodologique :

L’étude s’adressait aux habitants utilisateurs actifs de l’Application. D’autres personnes ont toutefois pu répondre au questionnaire à travers la communication effectuée, notament des associations de l’écosystème.

Deux personnes différentes ont menés les entretiens (8 entretiens par Nolwenn Desmouceaux et 2 entretiens par Anne-Sophie
Obin, en service civique chez Entourage).

*Si on utilise une marge d’erreur de 5% et que X% de notre échantillon donne une certaine réponse,
alors on peut être sûr que si on avait posé cette question à la population entière, entre (X-5)% et (X+5)%
auraient donné la même réponse.
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3. Résultats – Volet quantitatif

Le profil des répondants
N=359*

top 3

La majorité des répondants vient de l’Île-deFrance, région où nous sommes les plus implantés et où la moitié de nos utilisateurs se situent.
24% des répondants résident dans des zones où
nous ne sommes pas implantés.

49% viennent de l’Ile-de-France
11% viennent de la région lyonnaise
6% viennent de la région lilloise

N=359
2% Plus de 70 ans
8% 50-70 ans

Presque la moitié des répondants a entre 20 et 35 ans :
la population répondante est
jeune.

26% 35-50 ans
45% 20-35 ans
8% Jusqu'à 20 ans

N=343
Les habitants constituent la quasi-totalité des
répondants. Les 9% restants sont composés de
personnes travaillant dans des associations de
l’écosystème : nous avons donc eu également un
retour d’une autre partie prenante d’Entourage.

91%
Habitants

9%
Associations

*N correspond au nombre de répondants à une question spécifique. Toutes les questions n’étaient pas obligatoires.
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L’usage des répondants
N=359
Avant de connaître Entourage, un tiers
des répondants admet avoir eu peu de
contacts avec la population SDF, par
peur ou gêne. On note toutefois que la
même proportion de répondants avait
déjà discuté avec des personnes SDF
et un peu moins du tiers avait déjà
aidé des personnes SDF.

Avant de connaitre Entourage quel était votre degré de
proximité avec les personnes sans domicile ?
Peu de contacts par peur, gêne ect
J'avais déjà discuté avec une ou des personnes sans domicile
J'avais déjà aidé une ou des personnes sans domicile
J'étais déjà bénévole dans le secteur
J'ai déjà travaillé dans le secteur
Autre

N=359
68% des répondants utilisent l’Application
Entourage, dont 30% régulièrement. Un quart
des répondants n’a jamais utilisé l’Application. En
d’autres termes, 2/3 des répondants sont des utilisateurs actifs et 1/3 sont des utilisateurs inactifs*. Ces résultats sont cohérents avec les différents modes d’envoi du questionnaire.

Lorsque l’on demande aux personnes qui utilisent
l’App ce qu’elles on pu y faire, 43% répondent
qu’elles ont pu s’informer sur le monde de la rue
et 35% qu’elles ont pu rejoindre une action.
40%** des personnes qui n’utilisent pas l’Application l’expliquent par le fait qu’il n’existe pas d’actions autour d’elles ou que ces actions ne leur
correspondent pas. 23% ont envie de s’y mettre
mais ne l’ont pas encore fait.

Quelle est votre fréquence d’utilisation
de l’Application Entourage ?

18%

19%

25%
19%

12%

Je l'utilise très
fréquemment
(plusieurs fois
par mois)

«

Je l'utilise
régulièrement
(au moins une
fois par mois)

Je l'utilise
parfois
(quelques fois
par an)

Je l'utilise peu
(1 à 2 fois
par an)

Je ne l'ai
jamais utilisée

4%

3%

Je l'ai
désinstallé

Autres

»

Le problème avec votre réseau c’est qu’il n y a rien près de chez moi ... Annemasse. je suis un peu frustrée
de ne pas pouvoir me servir de votre application, c’est une belle idée que vous avez eu.

* ** Ces deux chiffres sont cohérents lorsqu’on les met en perspective : 24% des répondants se situent dans des zones où nous
ne sommes pas présents, ils ne peuvent donc pas utiliser l’Application.
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L’impact sur les répondants
N=359
Depuis qu’ils connaissent Entourage, 80% des répondants qui avaient des a priori affirment avoir
changé de regard sur les personnes SDF.

Depuis que vous connaissez Entourage,
avez-vous changé de regard sur les personnes
sans domicile ?

N=127
En effet, sur les 42% des personnes ayant répondu par la négative, 2/3 l’expliquent par le fait qu’ils
avaient déjà un regard positif sur les personnes
SDF ou qu’ils connaissaient déjà le monde de la
rue

22%

Pas du tout

20%

Plutôt non

40%

Plutôt oui

18%

Tout à fait

«

Je connais déjà le milieu de la rue, et par
conséquent, les personnes en situation d’exclusion. L’Application est un atout supplémentaire
dans le but de le venir en aide de façon plus
étendue.

»

« J’ai

»

toujours eu un regard bienveillant
envers les personnes SDF.

N=173
Lorsqu’on demande aux répondants qui ont changé de regard depuis qu’ils connaissent Entourage, sur
quoi spécifiquement ils l’ont changé voici les 3 sujets qui reviennent le plus souvent :

1.

Entourage leur a permis de réaliser l’importance de parler et de nouer des liens avec les personnes
SDF plutôt que de s’adresser aux besoins matériels.

«

Je pensais qu’il leur était égal de discuter,
mais prendre de leur nouvelle c’est pour eux
quelque chose d’important.

»

«

Leur besoin de contact social avant tout. Les
raisons qui les amènent à cette précarité. Leurs
besoins autres que se nourrir.

»

«

J’ai pris l’habitude de dire bonjour à presque
chaque personne sans abri que je croise alors
qu’avant je pensais que cela m’engageait à
les aider financièrement ou matériellement.
Aujourd’hui je ne vois plus les choses comme
ça et prends plus le temps de discuter que de
jeter une pièce à ces personnes.

»

« J’ai réalisé l’importance de nos échanges pour eux ... comme pour nous. »
2.

Entourage leur a permis de mieux comprendre le parcours de vie des personnes SDF, leur profil et
leur quotidien… cassant ainsi certains préjugés.

«

Tout le monde peut se retrouver à la rue.
Les sans abris ne sont pas tous inabordables
au contraire ce sont des personnes comme tout
le monde qui ont besoin d’aller à la rencontre
de l’autre

»

« Ce sont des personnes avant tout comme

tout le monde et qui ne demandent qu’à être
acceptées comme elles sont. Il faut savoir leur
tendre la main.

»

« On a tendance à mettre toutes les personnes

sans domicile dans le même panier mais chacun à son histoire, des difficultés bien spécifiques, une façon de les résoudre différente. Ils
ont toujours leurs personnalités, leurs goûts,
leurs rêves.

»

« Je croyais au stéréotype que tout les sdf sont
alcooliques ... »

3. Entourage leur a permis de diminuer leur peur ou leur gêne pour rentrer davantage en contact avec
les personnes SDF et/ou les aider.

«

Avant Entourage j’aidais déjà mais j’hésitais
de temps en temps. Maintenant j’y vais sans
réfléchir.

«

»

Je les regarde avec peut-être moins d’appréhension, plus d’envie de les aborder, de les
connaître, de leur sourire, de les aider aussi
quand je peux et s’ils le veulent.

»
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«

J’ose affronter le regard, faire un sourire et
dire bonjour. Je considère beaucoup plus les
personnes sans-abri et n’éprouve plus de pitié
malsaine, mais un regard plus bienveillant.

»

Mais encore…
Parmi d’autres sujets abordés par les répondants : Entourage leur permet de réaliser qu’on a tous la possibilité d’aider, les pousse à avoir plus d’ouverture et de bienveillance à l’égard des personnes SDF, à davantage les considérer et les écouter, et à prendre conscience de la nécessité d’agir plus régulièrement …

Même si certains freins subsistent
Certaines personnes n’ont pas changé de regard, celui-ci restant à connotation négative :

« Ce qui est difficile pour moi, c’est que lorsque je vais vers des personnes sans domicile fixe (avec un

bonjour ou un sourire), leur réponse systématique est de me demander de l’argent. Je sais que s’ils le font,
c’est qu’ils en ont besoin (parfois de manière vitale), cependant cela me bloque complètement de me retrouver dans cette situation où je ne suis pas une personne mais un portefeuille. Je ne parviens pas à dépasser cet état.

»
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N=359
74% des répondants affirment se sentir davantage
capable d’agir depuis qu’ils connaissent Entourage
Depuis que vous connaissez Entourage, vous
sentez-vous davantage capable d’agir auprès des
personnes SDF ?

7% Pas du tout
19% Plutôt non
50% Plutôt oui
24% Tout à fait

N=359
Presque un tiers des répondants affirme dire davantage bonjour et/ou échanger davantage avec des personnes SDF de manière ponctuelle depuis qu’ils connaissent Entourage. Ceci dit, l’influence d’Entourage
n’incite pas un tiers des répondants de rentrer plus en contact avec des personnes SDF.
Et ils ne sont que 8% à entrer en contact pour échanger et créer un lien durable.
Depuis que vous connaissez Entourage, entrez-vous davantage en contact avec des personnes sans domicile ?
Peu de contacts par peur, gêne ect
J'avais déjà discuté avec une ou des personnes sans domicile
J'avais déjà aidé une ou des personnes sans domicile
J'étais déjà bénévole dans le secteur
J'ai déjà travaillé dans le secteur
Autre

N=359
Parmi les autres actions solidaires menées depuis qu’ils connaissent Entourage, ils sont :

1 sur 5 à avoir donné un bien matériel
1 sur 7 à avoir rendu un service
ou donné une information

1 sur 12 à s’être engagé comme bénévole sur le
long-terme
1 sur 5 à n’avoir rien effectué

1 sur 10 à être devenu bénévole ponctuellement
N=359
Lorsqu’on demande aux répondants à l’aide d’une
question ouverte ce qu’Entourage leur apporte ou a
changé chez eux :
ÎÎ 73% des personnes expriment ce que ça leur
a apporté ou ce que ça a changé chez eux ;
ÎÎ 16% estiment que ce n’est pas encore le cas.
Soit parce que le téléchargement de l’Application est trop récent, soit parce qu’ils n’ont
pas encore eu l’occasion d’agir. Sur ces 16%,
35% expriment des attentes positives sur
Entourage à ce sujet : ils manifestent l’envie
d’agir en passant par Entourage.
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ÎÎ 11% estiment que ça ne leur a rien apporté
ou cela n’a rien changé chez eux.
Qu’est-ce qu’Entourage vous apporte ou a changé
chez vous ?

73% Quelque-chose
11% Rien
16% Rien, pour l'instant

N=359
Voici les 3 sujets qui reviennent le plus lorsqu’on demande ouvertement aux répondants ce qu’Entourage
leur a apporté ou changé chez eux :

1.

Grâce à Entourage, ils prennent conscience qu’il est possible d’agir facilement et à leur échelle
et/ou localement (16%)

«

Une visibilité des actions possibles près de
chez soi, un contact direct avec des SDF ou leurs
demandes, une façon de pouvoir apporter de la
chaleur humaine et du lien, et non pas que des
actions matérielles.

»

«

»

C’est simple de venir en aide à quelqu’un ou
d’être utile aux autres.

« Me permet d’ouvrir les yeux et de voir que des
initiatives sont possibles facilement. »
« La possibilité d’agir de manière ciblée. De ré-

pondre a un besoin précis. Alors que j’agis actuellement plutôt dans le flou (par exemple je
donne mes vêtements a des sdf mais sans cibler
la taille, la coupe, le besoin ...).

»

2. Grâce à Entourage, ils ont une vision différente et un regard différent sur les personnes SDF
ou le monde de la rue (10%)

«

Une vision totalement différente du monde de
la rue. Je n’ai plus peur de parler aux personnes
SDF.

»

« La possibilité d’aider par notre présence sans

pour autant déléguer avec de l’argent. Un chan-

»
« Un regard plus humain sur la ville .»
« Entourage a changé ma façon de voir la vie. »

gement de regard pour ces personnes et petit à
petit une déconstruction des préjugés.

3. Grâce à Entourage, ils se sentent plus confiants pour sauter le pas et/ou sont plus motivés
pour agir (7%)

«

Avant je réfléchissais à la façon dont je pouvais m’engager pour les aider ou tout simplement
les aborder. Maintenant, je suis plus dans l’action
et moins dans l’hésitation. Participer et/ou organiser des événements m’encourage à en faire
plus chaque jour.

»

«

»

M‘a incité à parler à des personnes SDF et
échanger avec elles.

«

»

La volonté d’agir à mon échelle, et renforcer
l’idée que chaque geste compte.

« Ca m’aide à aller à la rencontre des autres et
me permet de faire des petites actions a ma portée pour aider les autres (en termes de temps et
de régularité c’est parfait et moins contraignant
qu’une association). Je suis moins gênée visà-vis des sans-abris et beaucoup plus motivée
pour les aider. J’attends même ces rencontres
avec impatience car elles m’apportent beaucoup
de joie.

»

« Le réseau m’a permis de me lancer dans une
association auprès de personnes SDF. »

Mais encore…

«

Je peux convaincre mes amis de l’urgence et
de l’importance de se bouger, je leur propose un
outil pour se bouger, je leur montre que je ne suis
pas le seul à trouver le sujet important. En fait ...
Entourage a rompu aussi mon isolement de bénévole !!

»

« La confiance en l’humanité ... »
« L’espoir ! »
« Ne plus me sentir seul concerné par le problème des sans abris »

Même si certains freins subsistent

«

Il y a eu un vrai changement de regard, qui peine à devenir un changement de comportement. Trop de
freins demeurent : le manque d’idées pour commencer la conversation, l’impression de gêner, l’impression
que l’autre attend de l’argent ... En plus, j’ai commencé une relation avec quelqu’un dans ma rue, et j’ai l’impression que si je m’arrête pas pour lui parler chaque fois que je passe il va m’en vouloir, donc c’est un peu
contraignant et pas facile - ça vient avec beaucoup de mauvaise conscience aussi, ce changement de regard !!

»
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4. Résultats – enquête qualitative
Le profil des répondants
Nous avons interrogé de manière semi-directive 10 personnes SDF qui sont actives dans le réseau
Entourage.
La sélection de ces 10 personnes a été effectuée par Guillaume Roussel, modérateur d’Entourage, selon
le critère de proximité de la personne avec l’association et/ou la fréquence d’utilisation de nos services. Il
existe donc un biais de sélection, celle-ci n’étant pas aléatoire.
Il nous semble également important de noter que 9 des 10 personnes interrogées vivent à Paris, 1 personne vivant à Grenoble. Quant à la mixité, 7 personnes sont de sexe masculin et 3 de sexe féminin.

L’usage des répondants
Les personnes SDF ont été sélectionnées car elles
sont actives dans le réseau Entourage. Elles nous
ont confirmé :
ÎÎ

Utiliser l’Application

ÎÎ

Participer à des évènements ou apéros
Entourage

ÎÎ

Connaître l’équipe Entourage

Toutefois, ces 3 conditions n’étaient pas réunies pour chacune des personnes interrogées :
Eric vient à presque tous les apéros Entourage
mais n’utilise pas l’Application car il n’a pas de
Smartphone, Ouardia utilise l’Application régulièrement mais n’est encore jamais venue aux
apéros car les horaires ne lui conviennent pas,

Anaïs utilise l’Application mais ne connaît aucune
personne de l’équipe à part Guillaume Roussel.
Il existe donc différents usages. De même, l’utilisation de l’Application ne s’effectue pas de la
même manière pour chacun des répondants, en
termes de fréquence et du type d’aide demandé :
Karim a demandé ponctuellement des fournitures
scolaires pour son fils (don de bien matériel) tandis que Samia demande régulièrement de pouvoir
laver ses vêtements chez un habitant (service).
Il est donc intéressant de déterminer les impacts
d’Entourage sur la vie de ces personnes, en prenant en compte l’usage différent qu’elles ont du
réseau Entourage.

L’impact sur les répondants
Conduire 10 entretiens de manière semi-directive a permis d’identifier les diverses valeurs ajoutées d’Entourage dans le quotidien des personnes SDF. A travers leurs témoignages, différents impacts ont pu être
mis en valeur. Ils sont regroupés sous les thèmes ci-dessous.
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Les rencontres
Entourage permet aux répondants de rencontrer de nouvelles personnes, soit via l’Application, soit via les
évènements. Ils partagent des moments de convivialité qui leur font du bien.

«

Cette dame a été formidable car elle a répondu à ma demande sur l’Application et un jour elle
m’a proposé un rendez-vous (…). Le contact est
super bien passé. D’ailleurs elle a été étonnée
car elle m’a vu bien habillée. Elle m’a même ramené une vieille valise. En plus on se ressemble
un peu car elle est de l’Eygues et moi je suis de
Bernay dans l’Eure. On a beaucoup parlé de ça
(…). Elle m’a dit “ oh ben c’est cool ”. Il y a eu un
super bon contact. Elle m’a invité à prendre un
petit-déjeuner avec elle. - Ouardia

»

«

Ca fait 20 à 30 personnes nouvelles
personnes que j’ai rencontrées grâce à
Entourage. - Eric

»

«

Grâce à Entourage, j’ai rencontré Samia qui
parle beaucoup. Je l’ai rencontré via l’Application. J’avais rencontré André dans le 15ème, j’ai
rencontré Aïssatou qui est devenue ambassadrice. Et Barbara. J’ai pris aussi un café avec
Giovanni d’Entourage. J’ai rencontré pas mal de
personnes que je ne connaissais pas. Il y avait
aussi un autre, un italien que je ne connaissais
pas. Tout ça via l’application Entourage.
Omar

»

«

[Pendant une soirée Entourage, ndlr] j’étais
avec des gens que je connaissais pas mais
c’était marrant parce qu’on avait l’impression
qu’on était attendu, on se faisait la bise comme
si on se connaissait, un peu comme dans une
groupe, un peu “ fais comme chez toi ”, on
mange, on boit, on discute. J’avais bien aimé,
ça m’avait un peu… moi qui était dans mes problèmes de logement je me suis trouvée… J’étais
bien, en confiance. (…) Ca te met de bonne humeur . - Samia

»

«

L’avantage des évènements c’est que ça dure
plus longtemps, 2-3 heures donc c’est mieux.
C’est super convivial quand on fait les jeux.
J’étais avec un copain il m’a dit “ c’est super,
c’est convivial ”. Il a adoré le fait que des jeunes
donnent autant de temps pour organiser des
choses pour d’autres qui n’ont pas les moyens
de faire. - Eric

«

»

Ca m’a fait beaucoup d’amis. Dans ma jeunesse j’étais seul, sans amis sans famille
mais Entourage m’a donné cette possibilité de
connaître beaucoup de personnes. Ca m’a touché au fond du cœur . - Souleymane

»

Ces rencontres leur permettent de ne pas se sentir jugé, de se sentir valorisé et considéré.

«

Avec Entourage c’est plus simple de dire
qu’on est à la rue qu’avec d’autres personnes.
Le fait de dire “ je vis dans la rue ” les gens d’Entourage vont pas me juger alors que les autres
disent “ ça va pas le faire, non merci au revoir. - Omar

»

«

Elle [une utilisatrice, ndlr] m’a contactée et
ça a été du bonheur, jusqu’à présent d’ailleurs
je la revoie encore. Elle s’appelle Delphine (…)

à la fois j’étais comme un enfant et à la fois
comme une amie quand elle m’a reçue chez
elle… L’accueil c’était trop beau. Un déjeuner copieux mais comme si c’était pour son fils. Après
j’ai dû prendre une douche et avant de partir elle m’a donné un doggy bag. J’avais vu à la
télé mais j’avais jamais eu ça de ma vie. C’était
une mini canette de coca, un cake au thon, déjà
coupé en morceaux, comme un goûter pour son
fils ça m’avait touché, tellement c’était beau.
- Samia

»

Ces rencontres leur permettent aussi d’oublier leur quotidien et leurs difficultés.

«

C’est sympa. On peut discuter de tout et de rien. Hier j’ai appris à jouer aux dominos et à d’autres jeux.
C’était très sympa, j’oublie mes soucis. C’est le fait de rire et parler avec les gens… on oublie un peu… On met
notre quotidien entre parenthèse. - Omar
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»

L’aide apportée
Les rencontres grâce à l’Application ou les évènements permettent à la totalité des répondants
de bénéficier d’une aide, qu’elle soit matérielle ou immatérielle.

«

La première fois que j’ai demandé de l’aide,
une femme Coumba m’a donné des vêtements
dans l’Application. Je lui ai dit que j’étais intéressé, on a fixé le rendez-vous, on s’est vu et elle
m’a donné des vêtements. Grâce à ça, je peux
économiser sur autre chose. - Souleymane

»

«

Une fois j’avais perdu mes écouteurs et j’ai
demandé s’il y avait quelqu’un qui en avait. Y’a
un monsieur qui a répondu et qui m’en a apporté. On a bien discuté, je lui ai proposé de l’appeler la prochaine fois que Marine [membre
de l’équipe d’Entourage, ndlr] viendra à Lyon et
qu’on ira prendre un café à trois. - Alexandre

»

«

La dame de République m’a dit que si j’avais
besoin de quoi que ce soit (administratif ou
autres), si elle pouvait elle m’aiderait. Elle m’a
donné aussi des vêtements, des jeans, des chemises ... - Omar

«

»

J’ai demandé aussi de l’aide pour le CV, le
courrier de motivation. J’ai eu des contacts par
l’Appli Entourage. - Tarekh

«

»

Moi j’avais fait le dossier DALO [le Droit au
Logement Opposable, ndlr], y’a pas eu de suite,
et j’ai appris y’a pas longtemps qu’on pouvait
faire le dossier DAHO [le Droit à l’Hébergement Opposable, ndlr] pour ceux qui ont rien, et
eux [le couple rencontré grâce à l’Application,
ndlr] c’est un peu comme Delphine, je leur ai
dit que j’avais entendu parler du dossier DAHO,
mais que j’avais peur, comme j’avais déjà fait le
DALO… Ils m’ont dit ‘‘écoute Samia, il est où le
problème‘‘ (…) A la fin, ils l’ont bien tourné, on a
fait le DAHO et on a eu une réponse positive !
- Samia

»

… alors même que certains ne veulent pas demander de l’aide via l’Application, n’aimant pas demander
ou « faire l’aumône ».

«

Si j’avais l’Appli je pourrais mettre quelque
chose mais la plupart du temps j’essaye de me
débrouiller seul. Mais il y a quand même des
gens qui viennent spontanément et me donnent
des choses, comme un pull. Je n’aime pas demander. Quand je fais la manche, je ne demande
jamais. Je fais un petit sourire, je fais un geste
de la tête. J’essaye d’avoir l’air vivant. - Eric

»
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«

Il y en a sur Entourage qui abusent : “moi j’ai
besoin de ça ça et ça”. Wow Entourage c’est pas
l’Armée du Salut ! Après ça devient de l’assistanat et moi mon but ce n’est pas d’être assistée. - Ouardia

»

La durabilité du lien
La majorité des répondants (6 personnes sur 10) a pu nouer des liens durables avec certaines des personnes qu’ils ont rencontrées.

«

Je me suis fait un ami grâce à une conférence
que Jean-Marc a faite à Grenoble [le fondateur
d’Entourage, ndlr]. Jeanne m’a amené, et j’ai rencontré Louis que je vois souvent, c’est un ami.
- Alexandre

»

«

Depuis un moment je vais chez elle [Delphine,
ndlr], elle me voit une fois par semaine. Je vais
là-bas à huit heures et demi car elle amène son
fils à l’école, elle reste pas tout le temps car elle
a des choses à faire, elle me laisse dans l’appartement (…) Après j’ai rencontré un autre couple
y a pas longtemps, ils sont à Montrouge, alors
eux aussi je les vois régulièrement, une fois par
mois. - Samia

»

« J’ai croisé des personnes que je revois de

«

Marie je lui ai pas donné de nouvelles car je
m’occupais de mes problèmes. Et c’est Guillaume
[le modérateur d’Entourage, ndlr] qui m’a envoyé
un message. Il me dit “ tiens j’ai une certaine
Marie qui m’a contacté : elle s’inquiète, elle n’a
pas de nouvelles de toi ”. Je trouve ça touchant !
Parce que la nana aurait pu se dire “ je m’en fous
après tout, c’est une fille de la rue ”. Je lui ai répondu et je savais qu’à côté elle avait son papa
qui s’était fait hospitalisé pour un problème de
dos donc je voulais pas trop… Vous savez on n’a
pas trop envie de s’immiscer dans leur vie même
si c’est quelqu’un de sympa, je vais pas demander l’aumône. Moi c’était uniquement laver mon
linge est basta. Et elle a été sympa parce qu’elle
m’a répondu avec un texto “ écoute fais-moi
signe quand tu veux qu’on se revoit ”. - Ouardia

»

temps en temps. Pour parler un peu, discuter un
peu, se changer les idées. Entourage c’est pas
un lien qui peut se retirer, c’est un lien serré, qui
est fort, je peux pas le dénouer. Ca reste accroché. - Tarekh

»

Ils peuvent également compter sur certaines personnes, ce qui a un effet rassurant

«

»

Eux, ce que j’aime bien, c’est qu’ils sont toujours présents. - Samia

«

Les gens que j’ai rencontrés, je me dis que
si je suis en galère, je peux les appeler. J’ai pas
de famille sur Paris, pas d’amis sur lesquels je
peux compter, donc c’est bien de rencontrer des
gens sur qui on peut compter. Il y a deux-trois
dames qui m’ont dit de garder leur numéro, et
que je pouvais les appeler si j’avais un problème.
Parfois je peux hésiter, je cherche une solution
par moi-même, mais si vraiment je trouve pas, je
vais les appeler. Ca m’est arrivé de contacter la
personne
- Anaïs

»

« On a tous le droit de pouvoir compter sur quelqu’un »
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Bien-être et estime de soi
Les rencontres facilitées par Entourage permettent à certains des répondants de se sentir moins seuls.

«

C’est surtout la solitude qui provoque la longueur de la journée. Quand tu rencontres des
gens et que tu leur parles ça passe plus vite. La
longueur de la journée c’est très très dur. Sur un
banc, tu bois un coup, tu lis ton journal mais on
finit par s’emmerder (…) Entourage aide sur le
fait de briser la solitude. Participer aux évènements c’est génial : ça fait du bien, on sent qu’on
est quelqu’un, qu’on est vivant et qu’on n’est pas
une chose assise par terre. - Eric

»

«

Avant j’étais toujours solitaire et triste. En demande mais je ne savais pas quoi faire : je me
laisse aller, je faisais rien, j’étais découragée, et
y a un moment j’étais vraiment SDF-SDF, donc du
coup Entourage m’a permis de sortir : aller dans
un réveillon solidaire c’était ma première sortie,
après y a eu d’autres rencontres, ça fait des amitiés, mais des amitiés profondes. - Samia

»

Mais aussi de reprendre confiance

«

Ca m’a fait énormément de bien. Ca m’a changé un peu ... l’esprit de vivre. J’ai eu des périodes
de solitude donc j’ai pas eu de chance mais cette
fois-ci je vais m’en sortir. Il est jamais trop tard
pour bien faire. - Tarekh

»

«

Oui, j’ai toujours eu ce goût pour aider les
autres, j’ai toujours eu ça dans ma vie, mais en
fin de compte pas pour moi. Maintenant je sens
qu’on m’aide moi. Je peux tout faire pour les
autres, mais pour moi je faisais rien. - Samia

»

Et de vouloir être utile

«

»

J’aimerais
bien
Entourage. - Karim

«

être

ambassadeur

S’il faut je donne un coup de main [à Entourage,
ndlr], j’ai fait des photos, des vidéos, un peu tout
pour eux. J’essaye de faire leur promo à droite à
gauche. Il y a des gens qui en ont entendu parler
mais ils n’ont pas encore le temps. J’essaye de
faire la pub. - Eric

»
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«

L’autre jour je lui [Marie, ndlr] ai laissé un texto pour demander des news sur son papa, c’était
pas pour rendre un service parce que je m’intéresse beaucoup à elle aussi. Moi aussi je m’inquiétais pour elle car pendant un bon moment je
n’ai pas eu de nouvelles mais elle m’a rappelé et
elle s’est excusée, effectivement son papa est
tombé et à eu un problème de dos. Je la comprends aussi. - Ouardia

»

À la question « qu’est-ce qu’Entourage vous apporte le
plus ? », les apports les plus mis en lumière sont les suivants :
de la chaleur humaine, du lien, des rencontres et de l’aide matérielle
ou affective.

«

La nourriture ! (rire) C’est surtout pour ça que
je viens, après je me débrouille de mon côté.
- Anaïs

C’est un soutien affectif : le fait de se parler,
de se confier, ça crée des liens. - Omar

C’est un lien amical, un lien fort, c’est dans le
cœur. - Tarekh

«

»

«

«

»

»

«

»

Ca m’a donné un peu de chaleur humaine (…)
Si on avait des familles, on ne le demanderait
pas. Mais dans certains moments on a besoin
d’aide dans la vie. - Souleymane

La rencontre de personnes intéressantes, qui
se soucient du bien-être des gens démunis.
- Eric

« Entourage m’a permis de rencontrer des gens,

Ca m’a permis de connaître des personnes
sympas, des personnes qui m’ont aidé. - Ouali

»

De l’espoir (…) Sans Entourage, comment je
vais faire ? - Karim

»

comme des amis, une famille, être à l’écoute,
être attendu, désiré… (…) j’ai l’impression d’avoir
des soeurs, des frères. - Samia
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«

»

Moi franchement j’apprécie beaucoup
Entourage parce qu’il y a cette convivialité.
- Ouardia

«
«

»

»

5. Enseignements et perspectives
Cette mesure d’impact nous rend confiants sur
l’impact que nous avons sur deux de nos parties
prenantes, à la fois sur le changement de regard
et la capacité d’agir des habitants mais aussi sur
la valeur ajoutée qu’a le réseau dans la vie des personnes SDF qui y sont liés.

Entourage répond aussi à des besoins réels exprimés par ses parties prenantes, et l’utilité de ses
actions incite même les utilisateurs à nous recommander :

8,1

•

est la note moyenne donnée par les habitants à la question
« Recommanderiez-vous Entourage à vos proches ? »

•

Toutes les personnes SDF interrogées ont déjà parlé ou recommandé
Entourage à d’autres personnes

En laissant nos bénéficiaires s’exprimer, cette mesure d’impact nous a aussi permis de mieux percevoir
certaines de nos faiblesses et par conséquent les domaines d’actions que nous devons renforcer.
Une mesure d’impact plus étendue effectuée en deuxième partie d’année 2019 nous permettra d’affiner
ces résultats et de mesurer notre impact sur l’ensemble de nos parties prenantes.

Remerciements

Contact
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