
Comment faire aboutir les actions 
dans l’appli Entourage ?



QU’EST-QUE CE KIT ?
Ce kit réunit des conseils et des outils pour vous 

permettre de faire aboutir les Entourages de votre 
quartier, c’est-à-dire de provoquer des rencontres et  de 
contribuer à tisser le réseau de riverains solidaires de 
votre quartier ! Le plan :

B C

Tout un tas de 
ressources !

Fonctionnement 
des Entourages

Créer du lien 
dans son quartier

A



1 : Définition d’un Entourage

Un Entourage, c’est une action collective, solidaire et 
locale qui réunit des riverains pour lutter directement ou 
indirectement contre l’exclusion des personnes sans 
abris. Elle peut avoir lieu à travers l’application ou en 
dehors ! 

Différents types d’entourages :
• Matériels
• Relationnels
• D’information et d’évènement
• De compétence et d’accès à un équipement
• D’accompagnement, d’hébergement, d’emploi
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2 : L’Entourage idéal

• Les Entourages dont la description et le titre sont 
correctement écrits attirent plus de participants ! 

• De même, ceux qui racontent une petite histoire 
autour de leur demande ou de leur contribution 
(pourquoi, pour qui, comment …) ont plus de 
chance d’aboutir à une action. 

Astuce :

Vous pouvez recommander aux créateurs 
d’Entourages d’améliorer leur description ou leur 
titre en éditant leur Entourage. En plus, ça les fait 
remonter dans la liste sur l’application !

A



1 : Animez les Entourages locaux !

Chaque Entourage a besoin d’une 
réponse spécifique pour aboutir, mais 
le fait que la conversation démarre et 
soit animée est un facteur clé ! Pour le 
faire, vous pouvez :

• demander des précisions sur 
l’action a mener au créateur 

• relancer les participants pour les 
pousser à l’action

• inviter d’autres personnes 
• prendre des nouvelles des 

personnes concernée ou du 
déroulement de l’action 

Vous connecter régulièrement et 
rejoindre tous les Entourages de votre 
quartier, même lorsque vous ne pouvez 
pas y répondre directement, vous 
permet de rester au courant des actions 
de solidarité en cours et d’aider à les 
faire aboutir ! 

Astuce : Vous pouvez sélectionner le 
filtre “1M“ pour voir tous les actions 
créés sur le dernier mois en cliquant 
sur ce bouton en bas à gauche :
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La meilleure manière 
d’aller à la rencontre des 
personnes SDF est d’être 
accompagné par un autre 
riverain qui en a déjà 
l’habitude ! Il est important 
d’inciter les nouveaux 
membres à rejoindre des 
Entourages relationnels, et 
les anciens membres à en 
créer pour accompagner 
les nouveaux.

Apporter quelque chose est un bon moyen de 
débuter une conversation, et peut être une relation ! 
Plutôt que de donner un objet au riverain qui 
connaît déjà la personne sans-abri, incitez les 
donneurs à aller eux-mêmes à la rencontre lors des 
Entourages matériels !

Nous vous conseillons de noter les coordonnées 
des personnes qui offre un service ou un 
équipement, car vous pourriez avoir besoin de les 
recontacter bien après la publication de leur 
Entourage !

2 : Faîtes naître une communauté !



3 : Quelques conseils !B

Proposez un rendez vous 
dès que des participants 
semblent motivés, avec 
horaire et lieu précis, et 
rappelez le la veille !

Voici supplémentaire pour faire réussir les Entourages :

Si une demande ou une 
offre matérielle n’est pas 
satisfaite, vous pouvez vous 
tourner vers les associations 
locales (voir la partie C), que 
ce soit pour qu’elles reçoivent 
ou vous donnent ce que vous 
cherchez ! Vous pouvez 
éventuellement vous charger 
du transport.

Suivez l’évolution de l’Entourage : si 
c’est un succès, remerciez les 
participants et gardez le contact pour 
de futures actions (ou pour aller un pas 
plus loin). Si c’est un échec, cherchez à 
comprendre pourquoi et à le résoudre. 



C Les ressources ! 

La liste des associations de lutte contre la grande exclusion

● La Croix-Rouge, 
Trouvez les antennes Croix-Rouge près de chez vous

● Les Restos du Coeur, 
Trouvez les antennes des Restos près de chez vous

● Emmaüs, 
Trouvez les antennes Emmaüs près de chez vous (milieu de page)

● Le Secours Populaire, 
Trouvez les antennes du Secours Populaire près de chez vous

http://www.croix-rouge.fr/Pres-de-chez-vous
http://www.croix-rouge.fr/Pres-de-chez-vous
https://www.restosducoeur.org/associations-departementales/
https://www.restosducoeur.org/associations-departementales/
http://emmaus-france.org/
http://emmaus-france.org/
https://www.secourspopulaire.fr/secours-populaire
https://www.secourspopulaire.fr/secours-populaire

