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Structuration de l’équipe

3 salariées à temps plein : 
- directrice des opérations
- responsable des 

partenariats
- responsable de la 

communication

Emménagement dans les locaux 
d’Orsay (mécénat)



Comité de la rue

● Institutionnalisé en juillet 
2016

● Des réunions formelles 
toutes les deux 
semaines

● Rôle :
○ garantir l’éthique
○ conseiller dans les 

décisions
○ participer aux 

activités de 
sensibilisation

● 3 membres au départ, 7 
membres aujourd’hui



Déploiement de l’application auprès des associations

• 87 associations inscrites 

• 47 associations confirmées 

• 261 maraudeurs inscrits

• 842 maraudes en 2016

• 2821 rencontres en 2016

• > 3000 km de maraudes  

*Au 31 décembre 2016



Application Entourage pour le grand public !

2016 Juin Octobre Janvier 2017

Bêta Test V 2.0 V 2.2

Au 31 décembre 2016 : 
● 3 000 utilisateurs
● + de 200 actions de solidarité initiées, 

dont 50 à succès
● 100 ambassadeurs-relais



Fin 2016 : lancement pilote avant un déploiement plus large

• Lancement dans une zone pilote : 2ème & 9ème 
arrondissements de Paris, partenariat avec les mairies 

• Présence terrain forte : 2000 tracts distribués et 100 
affiches placardées, 50 commerçants mobilisés, 
apéros-rencontres, soirée de lancement, activités avec 
les assos locales (centre Cerise, conseils de quartier…), 
pitchs dans les entreprises… 

• Affinage des méthodologies d’engagement et de 
modération de la communauté 

• Accompagnement par Makesense pour constituer une 
boîte à outil pour l’essaimage des communautés en 
France



Les premiers entourages !

Valérie a mobilisé Catherine 
pour apporter des sacs de 
couchage à des personnes 
de la rue qu’elle connaissait 

Marie-Liesse a organisé 
une cagnotte pour acheter 
une radio à Jacques ! Il 
était hyper content

Sixtine a trouvé sur l’appli 
un traducteur franco-
polonais pour discuter avec 
son ami SDF Ratrek



Les évènements terrain, pour animer la communauté

● “Apéros Entourage” organisé tous les 15 jours

Moments de rencontre entre riverains avec et 
sans-abri. Interventions de riverains, de personnes 
SDF, de travailleurs sociaux autour d’un même 
thème.
→ 10 apéros,  avec 50 personnes en moyenne

● Ateliers de sensibilisation et conférences dans 
les écoles et les entreprises : 
Sciences Po, Supaéro, Axa, NUMA, Pôle Leonard 
de Vinci… 



Lancement du chantier de programme pédagogique

• Définition des objectifs 
• Sensibiliser à l’exclusion des personnes SDF
• Donner des conseils concrets pour franchir le pas

• Contenu conçu en partenariat avec : 
• Notre communauté d’ambassadeurs
• Notre réseau d’experts de l’action sociale
• Notre comité de la rue 

• Formalisation du programme en cours : 
• Production d’un livret pédagogique papier 
• Un programme MOOC en 16 vidéos
• Création d’un site web dédié 

www.simplecommebonjour.org



Partenariat avec ATD Quart-Monde

• Le projet : utilisation de l’application Entourage de manière co-brandée 
pour mobiliser les membres du réseau ATD

• Signature du partenariat en octobre 2016

• Rencontres avec les équipes locales et avec les équipes du siège en 
octobre / novembre 2016

• Lancement par ATD 12 février 2017



Les soutiens d’Entourage : les soutiens institutionnels

Les fondations Les entreprises mécènes

Lauréat en décembre 2016



Communication

5 000 abonnés à la 
newsletter

Mise en place du programme 
“AdGrants” (Google pour les 
associations)

4 000

4 000 FACEBOOK / 2 000 TWITTER



Perspectives 2017 : 
principaux chantiers



Perspectives 2017 : principaux chantiers S1
Sortie du livret “Simple comme bonjour” : 1 000 livrets distribués



Perspectives 2017 : principaux chantiers 

S1 2017

• Structuration de notre “offre entreprises”, team-building solidaire pour sensibiliser 
les salariés à la grande précarité 

○ Make Me Reach
○ groupe IFF

● Pistes en cours
○ Coca-Cola
○ Michel et Augustin
○ Radiall
○ AOL
○ AXA
○ Google...



Perspectives 2017 : principaux chantiers S1 2017

Emménagement dans de nouveaux locaux  : merci La Paillasse !



Perspectives 2017 : principaux chantiers S1 2017

• Constitution du kit ambassadeurs et renforcement de la modération pour préparer 
l’essaimage !

Grâce à ce kit, déploiement géographique de l’animation dans tout Paris : 
apéros-ambassadeurs dans les arrondissements parisiens



Campagne de communication nationale avec TBWA

• Une campagne virale pour 
sensibiliser sur l’importance 
du lien social, au-delà du don

• Un support original et le plus 
viral au monde : le billet ! 

• Date de diffusion : semaine du 
28 mars 2017 (fin de la trêve 
hivernale)



Perspectives 2017 : principaux chantiers 

S2 2017

● Priorité de l’animation dans 4 
villes en France

○ Lyon
○ Grenoble
○ Toulouse
○ Lille

● Campagne d’appel aux dons en 
novembre 2017



Equipe opérationnelle 2017
Directrice des opérations
Lucie de Clerck

Responsable de la communauté
Claire Duizabo

Responsable des partenariats
Bénédicte Potdevin

Responsable produit
Vaité Leprince-Ringuet 

Développeur back-end (sept 2017)
Grégoire Clermont

Expert grande précarité (juillet 2017)
Guillaume Roussel

Bénévoles et détachés en mécénat 
de compétences 
(6 pers 1j/semaine)

Stagiaires (2) et services civiques (2) 



Merci !


