


LES ÉTAPES POUR ORGANISER UN ENTOURAPÉRO:

Choisir un lieu

Trouver un intervenant

Promouvoir l’évènement sur Facebook
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CHOISIR UN LIEU
• Cherchez un lieu convivial, assez calme, suffisamment spacieux et 

accessible : un bar ou un café, un local associatif ou municipal, et 
pourquoi pas au parc s’il fait beau ?

• Prévenez le gérant aussi tôt que possible (réservez si vous 
prévoyez plus de 30 personnes, c’est généralement gratuit). 
Demandez la possibilité de couper le son pendant l’intervention, et 
celle de mettre en place les boissons suspendues (ce qui bénéficie 
au café, puisque ça encourage la consommation).

• Si le lieu fonctionne bien et que vous avez de bonnes relations avec 
le gérant, revenez-y pour le prochain Entour’apéro.



TROUVER UN INTERVENANT

UN ACTEUR DE 
LA SOLIDARITÉ

UN RIVERAIN

Travailleur social ou bénévole, il peut raconter 
son activité, donner un éclairage spécialisé, 
répondre aux questions des participants, et 
promouvoir son asso !

Il peut témoigner de son rapport au monde de la 
rue, d’une rencontre ou d’un projet d’action pour 
lequel il a besoin de la communauté !

UNE PERSONNE 
SANS-ABRIS 

(ou qui l’a été)

Elle peut témoigner de son parcours, ou 
intervenir sur un autre sujet qui lui semble 
intéressant !

QUELQUES 
EXEMPLES 

DE SUJETS :

• Lors de la vague de 
grand froid, quelques 
conseils spécifiques 
et le rappel que le 
reste de l’année est 
tout aussi dur.

• Récit d’une nuit 
passée dans un centre 
d’hébergement, de 
l’arrivée au départ le 
lendemain matin

• Témoignage sur 
la situation 
particulière des 
femmes dans la 
rue (et des 
familles).



PROMOUVOIR L'ÉVÉNEMENT 

Titre : « Entour’apéro du __ » (rajoutez votre quartier) 

Photo de couverture : utiliser une photo de votre 
précédent évènement ou du lieu qui vous accueille 

(on peut vous ajouter le bandeau orange avec un 
message très facilement si besoin !)

Description : restez simple et rappelez ce qu’est 
Entourage !

Animez l’évènement

• J-15 : Message pour annoncer 
les intervenants ou le sujet.

• J-7 : Message pour encourager 
à inviter des amis.

• J-2 : Message pour relancer, par 
exemple : « On a hâte de vous 
voir ! A Mercredi ☺ »

Utilisez d’autres moyens !

• Vous pouvez distribuer des 
flyers dans les lieux d’accueils 
proches ou coller des affiches, 
un bon moyen pour informer les 
personnes sans-abris !

• Envoyer un premier mail à ceux 
qui n’ont pas Facebook pour les 
informer, et un second mail de 
rappel quelques jours avant !



Le Jour J !

• Venez un peu en 
avance pour préparer 
la salle.

• Accueillez chaque 
participants en vous 
présentant !

LANCER L’ACTIVITÉAVANT APRÈS

• Prenez les 
coordonnées de 
ceux qui sont 
venus pour la 
première fois !

• Faites démarrez l’Entourapéro en 
vous présentant ! 

• Rappelez rapidement ce qu’est 
Entourage pour les nouveaux 
(faites un tour des prénoms s’ils 
sont nombreux) et donnez les 
nouvelles du réseau !

• Introduisez votre intervenant.

• Après l’intervention et la phase 
de questions/réponses, concluez 
en appelant à l’action, comme en 
évoquant un Entourage qui a 
besoin d’un coup de main dans 
le coin !

Pensez à prendre 
des photos, et 
éventuellement à 
filmer/enregistrer 
l’intervention !

• Remerciez 
l’intervenant et le 
gérant de la salle 

• Postez un 
message le 
lendemain pour  
remercier les 
partcipants et 
envoyez nous un 
petit message !


