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Le GROUPE SOS,  
au cœur des territoires
Entretien avec Gaëlle Tellier, membre du directoire – Territoires. 

Un Groupe présent  
partout en France 

« Le GROUPE SOS est implanté 
dans toutes les régions à 
l’exception de la Corse et de la 
Martinique. Historiquement, 
nous avons commencé à déve-
lopper nos activités principa-
lement en Île-de-France et en 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
ce qui explique le nombre très 
important d’établissements du 
GROUPE SOS dans ces régions. 
Le rapprochement avec de 
nombreux établissements dans 
les champs de la santé et des 
seniors au début des années 2010 
a entraîné une forte présence 
du Groupe dans la région Grand 
Est. Depuis, nous nous sommes 
développés partout en France et 
dans les DOM-COM. »

Nos engagements sur les terri-
toires : expertise et solidité

« D’une part, l’expertise du 
GROUPE SOS dans ses différents 
métiers est un véritable gage 
de confiance pour les pouvoirs 
publics et le secteur associatif. 
Cela a été, par exemple, le cas 
avec l’ouverture de Coco Velten, à 
Marseille. Ce projet a été conçu, 
dans le cadre du Lab Zéro en 
partenariat avec Yes we camp et 
Plateau urbain, comme un site 
culturel et économique, ouvert à 
toutes et tous. Une synergie pen-
sée pour favoriser la création de 
liens entre les différents publics 
et l’insertion des personnes 
en situation d’exclusion. C’est 
parce que le GROUPE SOS a su 
démontrer sa capacité à gérer 
l’accueil et l’hébergement de 
personnes vulnérables dans plu-
sieurs dispositifs d’hébergement 
partout en France, que l’État lui 
a fait confiance pour gérer les 
80 places d’hébergement pro-

posées par Coco Velten. D’autre 
part, le modèle du Groupe est 
solide tant au plan de la gestion 
que des finances. Et cela rassure 
nos partenaires. Notre solidité 
assure une bonne gestion de 
toutes nos activités. C’est ce qui 
motive également des établis-
sements ou associations à se 
rapprocher du GROUPE SOS, afin 
de pérenniser et développer leurs 
activités tout en respectant leur 
identité. Ces rapprochements 
permettent de maintenir des 
activités indispensables sur les 
territoires ».

Deux marqueurs de l’ADN du 
GROUPE SOS : la transversalité 
et l’innovation

« Notre capacité à apporter des 
réponses transversales a été 
souvent perçue comme inno-
vante. Cela a été notamment 
le cas avec le déploiement de 

la plateforme Petite enfance 
et Handicap développée par le 
Groupe. Mêlant l’expertise des 
professionnels intervenant dans 
les 50 établissements Petite 
enfance gérés par le Groupe à 
celle de tous ceux intervenant 
auprès des personnes en situa-
tion de handicap, nous avons su 
concevoir un dispositif innovant 
et adapté à la situation de jeunes 
enfants handicapés accueillis 
dans des crèches classiques. 
Face à l’efficacité de ce dispositif 
innovant, l’Agence régionale 
de santé a décidé de le financer 
durant cinq années supplémen-
taires en Île-de-France. 

C’est l’un des exemples de ce que 
le Groupe peut proposer sur un 
territoire : faire travailler des 
structures et métiers différents 
pour apporter des réponses les 
plus adaptées possibles, inno-
vantes socialement. C’est ainsi 
qu’en Normandie, nous avons pu 
faire intervenir deux de nos sec-
teurs, différents et pourtant très 
complémentaires – GROUPE SOS 
Solidarités et GROUPE SOS 
Transition écologique – en les 
faisant travailler ensemble sur 
l’insertion des personnes réfu-
giés grâce à la permaculture. 

Face à des besoins sociétaux 
non pourvus, nous sommes en 
mesure d’être force de propo-
sition sur les territoires. Ce 
sont aussi les valeurs que le 
GROUPE SOS défend, à travers 
ses plaidoyers par exemple, 
qui peuvent éveiller l’intérêt 
au niveau local. L’exemple 
d’un concours comme Silver 
Fourchette qui vise à démon-
trer qu’il est impératif pour les 
seniors de continuer à prendre 
du plaisir à manger, en est une 
bonne illustration. Pour sa der-
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Gaëlle Tellier intègre le GROUPE SOS 
en 2003. Elle y a exercé le 
métier d’assistante sociale puis 
des fonctions de direction 
d’établissement et de déléguée 
régionale. Elle est aussi aujourd’hui 
membre du directoire du Groupe 
en charge des territoires. Gaëlle 
est chevalier de l’ordre national du 
Mérite.
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nière édition, plus de 300 EHPAD 
dans 14 départements ont parti-
cipé ! »

Coordonner et faire vivre notre 
présence sur les territoires

« Une activité à fort impact 
social, environnemental et 
économique est un projet qui 
se construit au plus près des 
territoires en construction avec 
l’ensemble des acteurs. Pour 
coordonner ce développement 
et les différentes activités du 
Groupe dans toutes les régions, 
nous nous appuyons sur la pré-
sence de sept délégués régionaux 
Groupe. Pleinement implantés 
dans leur territoire, ces Délégués 
régionaux en connaissent les 
enjeux et peuvent faire la passe-
relle avec les cœurs de métiers du 
Groupe. Ils ont pour rôle de créer 
des synergies entre nos diffé-
rents secteurs et de faire vivre 
nos différents métiers à l’échelle 
du territoire. En lien permanent 
avec les établissements et l’en-
semble des directions générales, 
leur vision panoramique leur 
permet d’identifier ce que le 
Groupe peut apporter au niveau 
local. Ils y parviennent en par-
ticipant à la vie associative des 
régions et en étant en lien avec 
tous les échelons territoriaux. 
Le GROUPE SOS est complexe, et 
ses activités très variées. Pouvoir 
se reposer sur les délégués 
régionaux pour faire connaître 
et valoriser nos activités est un 
véritable atout ! »

S’ouvrir sur son environnement

« Une autre clé de notre présence 
en régions est la capacité pour 
nos structures à s’ouvrir sur leur 
environnement. Depuis plus 
de quinze ans, le GROUPE SOS 
organise les « Rencontres avec 
le GROUPE SOS », période de 
l’année pendant laquelle tous 
nos établissements sont invi-
tés à organiser une Journée 
portes ouvertes partout où nous 
sommes présents, en métropole, 
en Guyane, en Guadeloupe, à 
Mayotte, à La Réunion. À travers 
des formats d’événements très 

variés, nos équipes invitent 
leurs voisins, partenaires, 
élus, à venir à leur rencontre et 
découvrir leurs activités. Tous 
nos partenaires institutionnels 
et tous les échelons territoriaux 
peuvent à cette occasion décou-
vrir nos activités. Cela contribue 
aussi à faire connaître le Groupe 
et ses différentes activités. La 
plupart du temps, un maire ou 
un acteur associatif, peuvent 
s’interroger sur le fonctionne-
ment du Groupe, et ainsi mieux 
voir comment nous fonction-
nons concrètement. Plus géné-
ralement, nous invitons souvent 
nos partenaires à venir visiter 

nos structures et découvrir leur 
fonctionnement. Et nous parti-
cipons de notre côté à plusieurs 
instances régionales : plans 
départementaux, contrats ville, 
projets territoriaux de santé… 
Nous pouvons y partager notre 
expertise et participer à l’évolu-
tion des dispositifs. Ces liens, 
quotidiens, avec l’ensemble des 
échelons territoriaux, nous per-
mettent d’être dans une relation 
constructive. » ⦁
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