Quand ?

Opération Fat’Coeur:

Embarquez vos collaborateurs
dans une action riche de sens !
Des petits mots contre les gros maux
Les fêtes se rapprochent, et chez Entourage, il nous tient véritablement
à cœur de contribuer à la création d’un réseau de solidarité et d’entraide
autour des personnes en situation de grande exclusion !
Voici une action simple et pleine de sens à proposer à vos
collaborateurs, et qui saura égayer le début d’année des plus exclus :
écrire une carte de vœux pour une personne isolée, en situation de
grande précarité.

L’écriture des cartes de vœux
vous est proposée du 1er au 20
décembre.

Comment mon entreprise
peut participer ?
Rien de plus simple ! Nous vous proposons
un kit Opération Fat’coeur prêt à l’emploi incluant :
• un atelier de sensibilisation en format webinaire pour donner
à vos collaborateurs les outils pour mieux comprendre le monde de la rue
et aller à la rencontre de personnes en précarité.
• un kit de communication sur l’opération à relayer auprès de vos équipes.

Et c’est gratuit ?
Pas complètement : nous
demandons aux entreprises (et
aux entreprises uniquement)
une participation de 250 euros.
Celle-ci correspond à
l’organisation et l’animation de
l’atelier de sensibilisation que
nous vous proposons de réaliser
pour vos collaborateurs à la date
et au créneau horaire de votre
choix.

Pourquoi financer
cet atelier ?
Tout simplement pour que cette
opération ait davantage de sens

pour vos collaborateurs : l’idée
n’est pas d’écrire «juste» une
carte de vœux, mais de donner à
vos collaborateurs les clés pour
aller à la rencontre de personnes
en situation d’exclusion.
Vous souhaitez aller au-delà du
kit opération Fat’coeur classique,
en proposant d’autres actions
pendant la période des fêtes
à vos collaborateurs ? (ex :
atelier de sensibilisation en
physique avec le témoignage
d’une personne ayant vécu à la
rue, collecte de téléphones...) ?
Nous sommes là pour échanger
et construire avec vous le
programme le plus pertinent !

À propos du Réseau
L’association Entourage donne aux personnes exclues et isolées les
réseaux de soutien dont elles ont besoin, pour rebondir et leur permettre
de reprendre leur place dans la société.
Pour que la situation des personnes exclues change durablement, la
réponse ne peut être que collective : associations, entreprises, Etat et
citoyens doivent agir de concert, chacun à leur échelle.
Nous engageons ainsi la société civile à créer des relations de
proximité et durables avec les personnes précaires grâce à une
utilisation positive de la technologie digitale, à travers 3 piliers :

Et après ?
Les équipes d’Entourage distribueront les cartes de voeux collectées :
• lors de maraudes sociales réalisées auprès des personnes sans-abris
• auprès d’un réseau de partenaires dans des structures accueillant un public
en situation de grande précarité : hôtels sociaux, centres d’hébergement
d’urgence, CHRS, pensions de famille, accueils de jour, bagageries solidaires,
distributions alimentaires, épiceries solidaires...
• mais aussi lors des réveillons solidaires que nous organiserons !

À l’issue de l’opération, vous recevrez également des cartes de vœux
à transmettre à vos collaborateurs !

On y va ?
Contactez Élodie (elodie@entourage.social)
pour la mise en place de cette opération !
Nous avons hâte de vous rencontrer.

SENSIBILISER
pour éveiller l’envie
d’aller vers l’autre
et déconstruire les
préjugés.

CONNECTER
en animant des
communautés locales
de rencontres et
d’entraide.

RASSEMBLER
en recréant des
“entourages”
durables avec
les personnes en
précarité.

Et si je veux aller plus loin avec mon entreprise ?
Vous souhaitez mobiliser vos collaborateurs sur les questions de
grande précarité au-delà de la seule période des fêtes de fin d’année?
Team-building solidaires, petits-déjeuners ou déjeuners avec des
personnes en situation d’exclusion, coaching de candidats en recherche
d’emploi... Nous pouvons vous proposer différents formats selon vos
besoins et votre souhait d’engagement sous un format prestation de
services ou mécénat.
Élodie (elodie@entourage.social) est à votre écoute
pour répondre à vos enjeux de renforcement de votre stratégie
RSE et d’impact sociétal et vous accompagner dans votre
engagement sur le sujet de la grande exclusion !

