
LEGROUPESOS
Créer de l'emploi en temps de crise

L'ESSetsesvaleurspeuventsetrouverdansdemultiplesdomaines.L'hôpitalJeanJau
rès,à Paris,estdevenulevaisseauamiraldu groupeSOS,dirigé parjean-MarcBorello.
Cegroupeest,enFrance,le plusimportantdel'économiesociale.Habilementdirigé,il
créedel'emploientempsdecrise

LegroupeSOSestl'unedespremièresentreprisesde
l'ESS.Il emploie 10000 employésrépartissur près
de 300 établissements.Lancéen 1984, le groupe
SOSse placedansune stratégiededéveloppement
enadéquationavecuneautrevisionde l'économie.
Il en prenden compteson aspectsocial,et axesa
politique autour de5 piliers: la jeunesse,l'emploi,la
solidarité,lasanté etlesseniors.Sonpremierprojet
a étéde développerun dispositif d'aideet de soin
pour lesconsommateursdedrogues.Puis,c'est le
fléaudu sidaqu'il faut traiter,ensuitetrouverun lo
gementà cesexclusde lasociété,etaprèsun travail:
c'esttoute unevie qu'il faut reconstruire.Legroupe
se développeen alliant innovation socialeet effi
cacitééconomique.Il a pour ambition de créerun
modèlecapablededévelopperet depérenniserdes
activitéssocialesou commercialessansqu'il y ait
nécessairementunevolonté de rentabilitédu capi
tal.Avecson leitmotivde luttecontrelesexclusions,
legroupeSOSdiversifiesesactivités.Il réinventeson

champ d'actionen proposant desservicesd'excel
lenceaccessiblesà tous.

Sonentreprises'établitautour d'échellesdessalaires
encadrés,uneabsenced'actionnaireetdesbénéfices
allouésaudéveloppement.LegroupeSOSa intégré
ensonseindenombreusesassociations.Toutesont
créédessynergies,professionnaliséleurspratiques,
mutualisé leursdépenses...Uneunion desacteurs

lean-MarcBorellûiprésidentdugroupeSOS

dessecteurspublic,privé lucratifet non lucratif est
nécessairepour relever les enjeux économiques,
sociaux,environnementauxà venir.Avecsonstatut
associatif,legroupeSOS.quia commeprésidentdu
directoireJean-MarcBorello,exclut tout enrichis
sement personnel.Ses ressourcesproviennent de
clients publics,commedesagencesrégionalesde
santé,la DDASS,la CPAM,lesconseilsgénérauxou
municipaux,maisaussidefonds privés.

Undirigeantsocialementinvesti
Jean-MarcBorelloco-fondeen février2010 leMou
vementdesentrepreneurssociaux(MOUVES),qu'ii
présideaujourd'hui.Sonobjectifestdeconcevoirla
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pratiqueenentreprisesousun anglediffèrent.«En
jetant unpavédansla marre,je souhaiteréhabiliter
la notion d'entrepreneur»,notion souventgalvau
dée et associéeau profit. Ainsi, c'estplus qu'une
institution,ce sontdesfemmesetdeshommesqui
seregroupentpourcréerensemble:* LeMouvesest
avant tout un rassemblement».D'ailleurs,la porte
n'estpasferméeavecleMedef.Ledialogueentreces
différentsrassemblementsvaapporter unecritique
et uneprogression.Lespratiquesentrepreneuriales
peuventaspirerà une évolution plus responsable.
Jean-MarcBorello tente de révolutionner la res
ponsabilitéde l'entrepriseet en accompagnantles
financesversplusdesolidaritéetdedurabilité.Il est.
par ailleurs, maître de conférencesà Sciences-Po

ParisetmembreùuConseilsupérieurdel'économie
sociale.

TransposerSesvaleursde l'ESSà l'entrepriserevient
à développerun modèlequi a dusens.Lessalaires
nedépassentpasun rapportde 1à 10et laprisede
décisionestcollégiale.L'engagementdestravailleurs
estaussi important.Ilss'investissentpar conviction
dans lesprojets.Jean-MarcBorellos'entouredejeu
nesdiplômésqui, malgrédessalairesinférieursde
30Voà ceuxdu privé,se pressentpour lerejoindre.
Avecun ministredéléguéqui lui estdédié,l'ESSest
en voie de changerd'échelleLacriseéconomique
permetuneplusgrandemédiatisationdesentrepri
sesqui ferment par manquede rentabilitépour les
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actionnaires,alorsqu'ellesneperdentpasd'argent.
Alorsquesi uneentreprisedégageaumoins 1"/ode
bénéficeselleentredans lescritèresde l'ESS.

l'hôpitaljeanjaurès
«rOn vientnous chercherpour reprendredeshôpi
tauxoudesmaisonsde retraiteque nousgéronsde
façon plus performanteQuele public sans vouloir
faire desbénéficesénormesau profit d'actionnai
res,commedans le privéEt lesbanquesnousprê
tent!», explique-t-il.Depuis le l,roctobre 2008, le
groupeSOSa repris l'hôpitalJeanJaurès,situédans
le 19earrondissementde Paris.Cetétablissement
à but non lucratif assurela gestionde 150lits en
hospitalisationcomplète.Sonouverturesur lenord
Paris lui permetde devenirun pôlemédico-social
de référence.

L'hôpital est organisé autour de plusieurs unités
médicales.Uneunité desoins palliatifsassureune
priseen chargeet d'accompagnementde lafin de

vie du patient.Elledisposepourcelade 40 lits,ac
cueillant des patientsprésentantune problémati
quealgologique(traitementde la douleur),sociale,
familiale, et/ou éthique particulière. Lespatients
sont accueillissur desséjours courts,pendantles
quels l'équipeassure leur priseencharge globale,
ainsiquecellede leurentourage.Uneautreunitéest
spécialiséedans l'accompagnementdes patients
atteints du VIHou d'une hépatite.Avecses 20 lits,
l'hôpitaljeanjaurès tentedefaireface.Cetteantenne
assureégalementunemissiondecoordinationavec
desstructurespartenairesengagéesdanscemême
combat: Appartementsde coordinationthérapeu
tique,Maison d'accueilspécialisée.LitsHalte Soins

Santé,l'hôpital Cognacq-Jayouencoreleservicedes
maladiesinfectieusesde !'AP-HP.

L'hôpitalpossèdeaussi une unité desoin desuite
hématologiquedédiéeaux patientssous chimio
thérapieouenconvalescencedetraitementshéma-

tologiqueslourds,nécessitantdessoins et unesur
veillancemédicaleimportante.Ceservicecomporte
30 lits enhospitalisationcomplète.Encomplément,
lecentremédicalJeanJaurèsdisposed'uneunitéde
soin desuitepolyvalente,qui elleest composéede
33 iits.Elleaccueillel'ensembledesactivitésnéces
sitantdesactesspécialisésen rééducationlocomo
trice,en kinésithérapieou en ergothérapie.L'unité
deSoinsdesuitepolyvalentsfaciliteainsi le retour
audomicile,en partenariatavecleServicede soins
infirmiersà domicilehébergépar l'hôpital.

Leproblèmeduvieillissementde la populationpa
risienneest aussi prisencompte.LegroupeSOSa
misen placeune unitédesoinsdesuitegêriatrique
de 27 lits. Elleassocieunité de courts séjours,de
soins de suite et à domicile.Elle lutteainsi contre
la précaritésocialequi touchelespersonnesâgées,
parfoisdépendantes. «-
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Avecla reprisedecethôpital, legroupeSOSprésen
te unefois deplus lesvertus de l'ESS.Lesmaux de
détressedespopulationsmarginaliséessontprisen
charge.L'accompagnementdu maladeest sa prio
ritéet sonprojetsocialestcomplet.

L'hôpital accueilledes jeunes réalisant leur ser
vicecivique.Desmissionsd'animationsculturelles
leurssont confiéspour lutter contrela déprimeet
l'isolementde certainspatients.Ladésocialisation
est un risque important, l'actionsocioculturelleest
aussi une vertu thérapeutique.Le servicecivique
est une alternativeintéressanteen terme d'effectif
maisaussid'un pointdevueéconomique,tl permet
d'avoirdu personnelsupplémentairepour uncoût

limité. L'hôpital ne verseque 100é sur les 600f
que les engagésperçoiventpour leurs 20heures
de travailhebdomadaire.C'estunatout qui valorise

à la fais la prestationque reçoiventles patientset
lejeune actif qui prenddeson tempspour semet
tre au servicedesautres.Lesvaleurs de l'ESSsont
ici misesen avant.Thibaut Tenailleau,le directeur,
présentesoncentredesoin :«L'hôpitaljean Jaurès
représenteaussi l'ambition du groupeSOSen ma
tière de santé: excellencemédicaleet soignante,
qualitéréelledel'accueil,et bonnegestion.Lasanté
dansle GroupeSOS.c'estla convictionque l'hôpital
dedemainseconstruitsansactionnairesexigeants,
maisavecuneefficacitééconomiqueau servicede
l'intérêtgénéral.[...] L'établissementdéfenddesva
leursde solidaritédans lerespectdescroyancesde

chacun,et recherchel'améliorationcontinuedeses
prestations.L'hôpitaldevientun lieudevieconstitué
d'échanges,derencontres,etdesouvenirs».

JulienBossu

Jean-LouisDumont, président de l'Union socialepour l'habitat et député de la Meuse,réaffirme

le rôle dé desentreprises de l'économiesociale et solidaire dans la construction sociale.

Pour ce président decoopérative d'HLM et.depuis novembre dernier présidentdu mouvement

de l'habitat social, la place des entreprises de l'ESSest fondamentale pour la construction de

logements sociaux.«L'Économie socialeei solidaire constitue un axefon de mutuaiisation des

ressourcesdu mouvement HLM,précise-t-iI,etégalement incarneuneambition d'intelligencedans

le domaine du logement social». C'estun point d'ancrage pour la citoyennetéet l'aménagement

des territoires.Il suffit pour s'en convaincre d'observer le rôle des sociétéscoopérativesdans la

rénovation et l'animation desquartiers.Cesentreprisesauront une présenceimportante lors de

la semaine nationale des HLMqui a lieu du 8 au 16juin dans toute la France.D'ailleurs,elleaura

pour thème: "Habitermieux, bienvivre ensemble".Un programme qui s'inscrit parfaitement dans

lalogique de l'ESS.

M.V.
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