
Comment lutter à son échelle contre l’isolement en période de confinement ? 

Avec le confinement, comment continuer "d'aller à la rencontre" des plus

démunis ? Nous assistons à un formidable élan d'entraide et de solidarité : vous êtes

nombreux à vous préoccuper de l'impact de cette situation sur les personnes

SDF. Les associations d'aide aux personnes SDF font au mieux pour pallier l'urgence

: l'aide se réorganise et la solidarité citoyenne aura certainement un rôle à

jouer. Entourage vous enverra régulièrement de nouvelles façons d'aider.

Les personnes SDF et de nombreuses autres personnes vont souffrir d'isolement.

Continuons à maintenir le lien coûte que coûte.

Téléchargez notre application

Engagez-vous dans un réseau de 100 000 citoyens solidaires pour 

rejoindre ou créer une action de solidarité dans votre voisinage. 

L’application est entièrement gratuite et téléchargeable sur iOS et 

Android.

Le Réseau Entourage met tout en oeuvre pour mobiliser son réseau et adapter ses 

activités pour entourer les personnes en précarité ou isolées :

- Permanences téléphoniques multipliées

- Information et orientation des personnes SDF pour assurer l'accès aux 

services essentiels

- Mobilisation des voisins auprès des personnes isolées ou SDF

- Événements de convivialité en ligne pour lutter contre l'isolement

Pour faire face à notre accroissement d'activité et aux coûts liés imprévus, vous pouvez 

nous soutenir. Aidez-nous à aider les personnes SDF.

Je télécharge 
Entourage

Je fais un don



"Restez chez vous"... Mais comment font les personnes SDF ? 

Le quotidien des personnes SDF est bouleversé. Des associations ont dû arrêter ou

organiser différemment leurs missions à contrecoeur : elles manquent de personnel,

de bénévoles et de matériel. L'aide est en train de se structurer, et nous devrions y

voir plus clair dans les prochains jours.

Situation des SDF pendant le 

confinement : la FAQ

Si vous allez à la rencontre d'une personne, ne prenez aucun risque !
Ils sont vulnérables, et vous êtes peut-être porteur sans le savoir. Respectez le mètre de 

distance et les gestes barrières. 


