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Notre mission
Favoriser la rencontre et la création de 

liens durables entre habitants et 
personnes sans-domicile. Par là, faire 

grandir chacun en humanité.  

Notre vision  
Le lien social est aussi essentiel que les besoins matériels. 

L’isolement est une souffrance et un accélérateur de 
désocialisation. Pour s’en sortir, il est essentiel d’être entouré.

Notre ambition  
Mobiliser les citoyens pour 
construire une société plus 

fraternelle où chacun a sa place.



Sensibilisation  Réseau d’entraide Evénements 

Chiffres cumulés depuis début 2017



Pourquoi une mesure d’impact ?  

● Au-delà de nos intuitions, comprendre et 
objectiver l’ampleur des effets 
d’Entourage 

● Savoir comment rationaliser et améliorer 
nos actions

● Nourrir les réflexions sur nos 
orientations pour les années à venir



Rappel de la démarche  Volet qualitatif

● 4 observations de terrain

● 49 entretiens qualitatifs 

(salariés, personnes 

sensibilisées, fondations, 

associations, collectivités) 
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Volet quantitatif

● 245 répondants “riverains” 

● 88 personnes SDF interrogées

● 70 répondants associations

METTRE DES PICTOS

observations de 
terrain

entretiens 
qualitatifs

habitants 
interrogés 

répondants 
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répondants 
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Volet qualitatif Volet quantitatif

étude menée avec le cabinet 



HabitantsI. *



Qui sont-ils ? 

●

●

●

63%

23%

9%

5%



Différentes manières d’agir dans la 
communauté



App : quelles sont leurs modalités d’usage ?

 

● répondre à des 
demandes

● s’informer sur les 
événements

 

Je montre l’application aux 
personnes à la rue que je 
rencontre. C'est aussi pour me 
tenir au courant des activités.

- Un habitant engagé

“
”



Effets recherchés sur les habitants 

 Changer.
 de regard et d’attitude. 

●
●
●

 Vivre l’expérience de la 
rencontre.

●
●

 S’accomplir.

●
●



Des actions efficaces pour une meilleure compréhension de 
la réalité de la rue 

...mais 52% disent encore manquer de repères pour agir, surtout les plus éloignés de la question

 Changer de regard et d’attitude. 



 Changer de regard et d’attitude. 

Un jour j’étais à une terrasse  de café, il y a 
un mec de la rue qui me demande une pièce 
et je n’avais rien. Il me  répond: “Tu veux pas 
me filer ton caleçon car on m’a tout volé”. J’
étais pas loin de chez moi donc je lui ai dit de 
m’accompagner et je lui ai donné des fringues 
propres dont des caleçons. Je n’aurais jamais 
fait ça avant Entourage, je ne l’aurais pas pris 
au sérieux.

“

”



Des effets différents selon les profils et les modalités 
d’action, et qui se renforcent les uns les autres

→ Les plus éloignés changent de regard 
grâce aux actions de sensibilisation

→ Les plus proches trouvent une modalité 
d’engagement plus forte

→ Mais c’est l’expérience de la rencontre, et 
encore plus fort la combinaison des 
expériences, qui porte le plus d’effets

 Changer de regard et d’attitude. 

43 %

57 %

62 %

38 %

Changement de regard
ou petits gestes

Changement un peu
 et très engageants

Éloigné ou très éloigné Proche ou très proche



“

 Faire l’expérience de la rencontre- 

Un réseau générateur de 
rencontres transformantes...

Votre évènement permet de rencontrer facilement des 
gens avec qui on ne parle jamais, et de passer un 
moment de qualité avec eux.  On ouvre les yeux 
sur-pas mal de trucs, je trouve ça super!-

- ”



… au service de l’impact

 Changer de posture.   Sauter le pas. 

 Faire l’expérience de la rencontre- 

Les personnes qui ont eu une rencontre transformante 
chez Entourage vont davantage vers les personnes sans 
domicile qu’ils croisent dans la rue.

Les personnes qui ont eu une rencontre transformante ne voient plus 
Entourage comme un moyen d’aider, mais comme un réseau de rencontre 
et de convivialité qui leur apporte aussi à eux. 



Des effets au-delà des personnes SDF
 S’accomplir.



✘ À chacun sa modalité d’action, selon là où il en est 

✘ Des effets très importants, tant dans le changement de 
regard que de posture

✘ La majeure partie de notre impact échappe aux chiffres de 
l’app car elle se passe entre voisins, dans la rue, d’où 
l’importance de continuer à mener régulièrement des 
enquêtes auprès de notre communauté

✘ Le pouvoir transformant de la rencontre

✘ Confirmation d’un effet au-delà des personnes SDF  

Ce qui nous marque



✘ Accélérer le déploiement de nos sensibilisations 

✘ Orienter tous nos parcours vers la rencontre

✘ Faire partager à nos membres des temps forts et des 
moments d’exception

✘ Renforcer la récurrence de nos événements pour favoriser la 
durabilité des liens créés

Nos envies pour la suite



La question tout haut
que tout le monde se pose tout bas

Quelle est la taille de la communauté vraiment active chez Entourage ? 
Vraiment active = fréquentant nos événements ou ayant une utilisation “visible” de l’app, ou ayant 
assisté à une sensibilisation. 

Sur le 1er semestre 2020, 12 000 personnes correspondaient à cette définition, et cela monte à 
20-25 000 personnes si on considère les 18 derniers mois. L’activité mensuelle est très saisonnière 
: cela peut varier de 1000 à 8000 personnes sont actifs chaque mois selon qu’on est en été ou en 
hiver (ou en confinement !)

Nous pensons qu’environ 2 500 de ces membres sont des personnes sans-domicile. 

Par ailleurs, il semblerait que nous ayons un impact même sur les personnes qui ont téléchargé 
l’app mais ne l’ont jamais utilisée. La simple prise de conscience du message d’Entourage change 
déjà le regard sur les personnes SDF. La question a été posée à 26 non-utilisateurs : plus de 60% 
d’entre eux déclarent que d’avoir été exposé au message d’Entourage a généré chez eux une prise 
de conscience, un changement de regard et un changement de comportement vis-à-vis des 
personnes sans-domicile. 



Personnes sans-domicile1I.



Qui sont-ils ? 



Où vivent les personnes SDF de l’enquête ? 



Quelles sont leurs modalités d’usage ?

pour demander un coup 
de main

pour repérer des services 
autour de soi

pour participer à 
des évènements



Effets recherchés sur les personnes sans-domicile

 Vie sociale. 

●
●
●
●

 Dignité / confiance.

●
●
●
●

 Accompagnement.

●
●
●





ont fait de nouvelles 
rencontres 

disent se sentir faire partie 
de la communauté, même 
celles qui n’utilisent que 
l’app

déclarent que les personnes 
rencontrées sont devenues 
leurs amies

 Vie sociale. 

Je connaissais beaucoup de gens avant 
Entourage mais Entourage attache les 
liens, les personnes entre personnes.

“
”



Accomagnement

J’ai fait des demandes par le site, pour 
mon fils pour des articles scolaires et j’ai 
réussi à trouver des gens pour m’aider.
Je récupère des objets type tente, vélo, 
vêtements, je demande aussi pour faire 
ma lessive. C’est Lollane, une riveraine, 
qui m’aide beaucoup.

 Accompagnement.

“

”



Confiance en soi

”

 Dignité / confiance.

“

”

Moi tout ça, de redécouvrir les 
cafés théâtre, profiter du 
moment, ça m’a donné envie 
d’avancer, d’être constructif, 
positif. 

- Jérôme, sans-abri à Lyon



SOLIDARITÉ
GÉNIAL ENTRAIDE

SUPERAIDE

PARTAGE

AMIS GENS
BESOIN

COMMUNICATION
RÉSEAU REMERCIER

UTILE
ENTOURAGE

HUMAIN

BRAVO

SENS

INDISPENSABLE

ÉCHANGE
CONVIVIALITÉ

OUVERT
DONNER

COURAGE

MERCI

MEILLEUR

DIALOGUE
ÉVÈNEMENTS

MORAL

RÉCONFORT
MOMENT

ORIENTER

APPLICATION

AIDANT
DÉCOUVRETOP

NOUVEAU



✘ On touche finalement peu les jeunes

✘ On touche les personnes sans-abri et non accompagnées

✘ L’aide matérielle reçue des habitants ainsi que l’orientation 
via l’app et les conseils de notre travailleur social apportent 
une valeur importante aux personnes sans-domicile, à ne pas 
négliger. 

✘ Un sentiment d’utilité fort et des effets plus importants pour 
ceux qui deviennent bénévoles chez Entourage

✘ Des rencontres encore trop liées aux événements Entourage

Ce qui nous marque



✘ Développer le programme ambassadeurs parmi les 
personnes SDF avec une communication dédiée

✘ Renforcer le parcours des personnes SDF pour les emmener 
à la rencontre et renforcer l’animation des événements pour 
favoriser la rencontre et le partage

✘ Faire vivre des temps forts ou moments d’exception 
partagés

Nos envies pour la suite



La question tout haut 
que tout le monde se pose tout bas

Ce que vous faites c’est bien, mais est-ce que ça résout vraiment 
le problème ? Combien de personnes sont sorties de la rue grâce 
à Entourage ?

Sortir les gens de la rue n’est pas l’objectif que s’est fixé Entourage. Notre objectif est de 
tisser le lien, pour répondre d’une part à la souffrance que créent le rejet et l’isolement 
pour les personnes sans domicile ; et d’autre part à l’indignité d’une société où le 
comportement normal consiste à ignorer les gens sur le trottoir. 

Nous sommes cependant convaincus que nos actions contribuent à faciliter la 
réinsertion des personnes sans-domicile : 

1. Car elles ont un effet remobilisateur sur les personnes, et qu’elles contribuent à 
restaurer leurs capacités relationnelles ( → cf à cet égard les travaux des Captifs) ; 

2. Car la mise en réseau permet parfois de générer des solutions. Willy, Nicolas, Eric, 
Kenny, Mike, Mélanie… ont pu trouver un logement ou un emploi (et même pour Kenny 
une copine !) grâce aux rencontres provoquées par Entourage. 



Les associations1II.



✘ 70 répondants

✘ Profils : associations de lutte contre l’exclusion (maraudes, 
accueils de jour, CHRS), d’éducation citoyenne, de sport et 
culture

✘ 57% des enquêtés utilisent l’application dans leurs usages 
professionnels

✘ L’application est utilisée plutôt pour relayer des besoins de 
bénéficiaires (39%) et pour relayer des événements à leurs 
bénéficiaires (37%)

Qui sont-elles ? 

 Profils :  associations de lutte contre 
l’exclusion (maraudes, accueils de jour, 
CHRS), d’éducation citoyenne, de sport 
et culture



Quels sont leurs usages ? 

plutôt pour relayer 
des besoins de 

bénéficiaires

plutôt pour relayer des 
événements à leurs 

bénéficiaires



Quelques partenaires associatifs sur le terrain



Quelle est leur perception
d’Entourage ?



✘ Clarifier ce que fait Entourage, car c’est souvent mal compris

✘ Continuer d’embarquer les associations comme partenaires 
“distributeurs” de l’application et des événements Entourage

✘ Leur faire davantage de retours sur la participation des 
personnes qu’elles accompagnent

Nos envies pour la suite



Prochaines étapes

✘ Systématiser la mesure d’impact dans nos process

✘ Définir un plan stratégique 2021 - 2023 centré autour de : 

◆ Passer à l’échelle nos actions de sensibilisation

◆ Générer plus de rencontres transformantes

◆ Favoriser la durabilité des liens créés

◆ Reprendre le déploiement territorial

✘ Une prochaine mesure pour creuser les effets du lien social 



Le besoin de lien social accru par la crise sanitaire

Source : Enquête FNSS, avril 2020 Source : Baromètre de la fraternité, avril 2020



Vidéo “ils en parlent”

https://youtu.be/jtcHFN0MUKs
https://youtu.be/jtcHFN0MUKs

