A l'occasion de ses 30 ans, le GROUPE SOS propose une
riche programmation événementielle qui sollicitera la
réflexion et l'apport de tous : pouvoirs publics,
entrepreneurs sociaux, entreprises, associations, monde
académique, citoyens...
Le GROUPE SOS en quelques mots…
Avec ses 12 000 salariés et ses 330 établissements, le GROUPE SOS
est l’une des premières entreprises sociales européennes.
Il met au quotidien l’efficacité économique au service de l’intérêt général
et diffuse des solutions innovantes pour répondre aux défis sociaux,
environnementaux et économiques de demain. Construit sur des
activités de lutte contre les exclusions, le GROUPE SOS a su se
diversifier progressivement et développe aujourd’hui des dispositifs
d’excellence pour tous, y compris les plus démunis.

30 ans, 300 évènements
Entrepreneuriat social, insertion, co-construction, innovation sociale,
impact investing, jeunesse, solidarités, santé, seniors, développement
international… 300 évènements seront organisés partout en France,
d’octobre 2014 à juin 2015. Construisons ensemble nos 30 prochaines
années !
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Le GROUPE SOS répond aux enjeux de société à travers ses 5
cœurs de métiers :
GROUPE SOS Jeunesse
Accueil en crèche, éducation par le sport, parrainage de proximité, hébergement,
accompagnement et orientation d’enfants et d’adolescents en difficulté, en danger ou en
situation de handicap… Nous intervenons auprès de plus de 10 000 enfants et adolescents par
an. Adaptant nos actions en fonction de chacun, nous veillons, dans la mesure du possible, à
préserver les liens familiaux. Des tout-petits aux jeunes majeurs, nous agissons pour une réelle
égalité des chances.

GROUPE SOS Emploi
Chômeurs de longue durée, jeunes sans qualification, parcours de vie difficiles… Convaincus
que nul n’est a priori, inemployable, nous proposons des contrats en insertion au sein de notre
réseau d’entreprises et des formations dans divers domaines. En accompagnant le
développement et le financement d’entreprises sociales, en France et à l’étranger, nous nous
inscrivons dans une démarche globale d’employabilité durable. Nous favorisons l’accès à
l’emploi afin de garantir à chacun une vraie place dans la société.

GROUPE SOS Solidarités
Nous croyons au concept de fécondité sociale : chaque individu a quelque chose à apporter à
ses contemporains. Ainsi, nous déclinons le concept de solidarité au pluriel et développons des
actions solidaires en France et à l’étranger, auprès de personnes valides ou en situation de
handicap, sans abri ou mal logées… C'est par la recherche constante de solutions innovantes
que nous parviendrons à faire reculer l'exclusion et la précarité.

GROUPE SOS Santé
Nous présentons une offre de soins performante, centrée sur les besoins de la personne et des
territoires et accessible quel que soit le niveau de revenu. Des réponses innovantes sont dédiées
aux plus démunis : personnes précaires, atteintes du VIH, en situation d’addiction… Dans la
mesure du possible, un accompagnement social est proposé en parallèle de la prise en charge
sanitaire.

GROUPE SOS Seniors
Nous gérons une cinquantaine d’établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) et leur proposons des services de qualité, en lien avec les aidants
familiaux, dans le respect de leur dignité, et quel que soit le niveau de revenu.
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300 évènements partout en France, avec par
exemple :

Acteurs du numérique, de la culture, de l’entrepreneuriat
social, représentants des pouvoirs publics : ils sont tous,
à leur échelle, porteurs de solutions d’avant-garde aux
défis sociaux et environnementaux, qui ne demandent
qu’à être dupliquées. Le 7 octobre, à la Gaité Lyrique, ils

témoigneront des formidables richesses que

leurs

échanges peuvent générer.

Événement organisé dans le cadre du Forum National
des Associations et des Fondations (Paris) avec
Laurence Rossignol (Secrétaire d’Etat chargée de la
Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie, auprès
de la ministre des Affaires sociales et de la Santé), Martin
Hirsch (Directeur général de l'Assistance PubliqueHôpitaux de Paris) et Jean-Marc Borello (Président du
GROUPE SOS).

De plus en plus de projets entrepreneuriaux bénéficient
d’un soutien pour se développer et créer des emplois.
Venez découvrir cet accompagnement aux côtés du
Comptoir de l’Innovation et des startups Centimeo, Bio
Degrad et R + Technologies.
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Comment assurer la laïcité dans la prise en charge des
mineurs en difficulté ? La réponse avec Dounia Bouzar,
docteur en anthropologie spécialisée dans "l'analyse du
fait religieux".

Quelles solutions développer pour réduire les risques liés
à la consommation d'alcool ? Professionnels de terrain,
pouvoirs publics, partenaires associatifs, journalistes…
Les UP Pro sont les rendez-vous de ceux qui
construisent et relaient l'innovation sociale au quotidien.

Qui sera récompensé comme le meilleur cuisinier des
EHPAD du GROUPE SOS ? La réponse lors du colloque
des approches non médicamenteuses en présence
notamment de Laurence Rossignol, Secrétaire d'État
chargée de la Famille, des Personnes âgées et de
l'Autonomie et de Frédéric Anton, chef 3 étoiles et
membre du jury de Masterchef.
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