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La réussite en solidaire
Dans le monde de l '

économie sociale
et solidaire l entreprise est
incontournable. 480 établissements ,
16 000 salariés .. . Sous la houlette de
son président fondateur Jean-Marc
%%relia , Groupe SOS intervient dans de
nombreux secteurs pour lutter contre
les exclusions.

ntrepreneur ,
évidemmentHâbleur, sansdoute.
nfluenceur, assurément.

lean-MarcBorello, aujourd' hui
déléguénationald' EnMarche, a
régulièrementfréquentéles
dupouvoir. a 15ans,le

présidentdelaRépubliqueaétésonétudiant, lepatron
deGroupeSOSdonnaitalorsdescoursSciences-Po,
aprèsavoircommencésacarrièreprofessionnelleen
1977entravaillantdansuncentrepourjeunes
délinquantsauxUlis, enrégionparisienne.
AprèsêtrepasséaucabinetdeGastonDefferreà
lamairiedeMarseille, ildevientchefdecabinetde
GilbertTrigano, fondateurduClubMéditerranée,
alorsmandatéparle PremierministreLaurent
Fabiusd' unemissionsur lesnouvelles
formations. Parallèlement, -M. Borelloestchargéde
mission lamissioninterministérielledelutte
contrela drogueet lestoxicomanies. C' esten
1984quecommencel' aventure, aveclacréation
del ' associationdeluttecontrela toxicomanie,
SOSDrogueInternational, pierrefondatricedu
puzzleGroupeSOS.

Leader européen
Sesontensuiteajoutéeset associéesdifférentes
piècespourformerungroupequiamutualiséla
gestiondefonds, la communicationet lacomp

tabilitédel' ensembledesassociationsintégrées
ou partenairesauseind' ungroupementd'

intérêtéconomique. GroupeSOS, bébé, carte
de visiteet réussitedeJean-MarcBorello, est
aujourd' huidevenuleaderdel ' économiesociale
enEurope. Présentdanshuit secteurs- jeunesse,
emploi, solidarités,seniors,santé, culture,
transitionécologiqueet actioninternationale- la liste
deses antennes»danslessixdépartementsde
la régionProvence-Alpes-Côted' Azur et dans
l ' Hexagoneressembleàunlong, trèslong
inventaireàlaPrévert.
S' y mêlententreprisesd' insertion, boutiques
decommerceéquitable, centresd' accueilpour
jeunesendifficulté.. auxquelsonpeutajouter
desmaisonsderetraite, desétablissements
hospitalierset desincursionschezlestraiteursou
dans événementiel. C' estainsiquele groupe

Privilégier l '

individu
dernier, 29 36? contrats aidés étaient recensés en

dont 14 26? pour les seules Bouches-du-Rhône. Sur le plan
national , alors que l' on avait frôlé labarre des 460 000 en 2016 ,
leur nombre sera de 200 000 en 2018 . À la suite des réactions
provoquées parcette baisse décidée par le gouvernement , Jean-
MarcBorello a remis un rapport ,Oonnons-nous les moyens de l '

inclusion, fruitd ' un travail qui synthétise l ' audition de quelque 400 personnes , la ministre du Travail ,
Murielle Pénicaud . « Ces emplois servaient à faire baisser artificiellement les chiffres du chômage.
Aujourd

' hui bien qu' il ait moins de contrats aidés le chômage baisse réellement », tranche le
rapporteur, qui plaide pour les parcours emploi compétence . » faut alter chercher ceux qui sont le plus
éloignés de l

'

emploi , poursuit J.-M. , cibler les personnes qui ont le plus besoin d ' aide et mettre
plus de moyens pour les accompagner , en comprenant que le monde a changé . » Traduction pour
lutterefficacement contre

' exclusion , il faut réorienterjudicieusement les moyens , afin de faire de l '

inclusionen privilégiantl' aide aux individus , et non pas l' aide aux structures.

vareprendre, aveclecuisinierThierryMarx- un
proche-, chefdutraiteurd' insertionTé-Créateur
d' Instants, laconcessionduPavillonÉlysée,
délivréeparlamairiedeParis.

Capitaliste d
'

intérêt général
aurai 35anspour traverserlesChamps»,

lance, amusé, Jean-MarcBorello, qui n' oublie
pasqu' à sesdébuts au milieu desannées80,
il avaitgéré, avecun succèsrelatif, le Pavillon
Ledoyenpour le groupede lareinedelanuit,
la chanteuseRégine. Cette implantation au
coeurdeParisn' estpasunerevanche, maiselle
prouveque GroupeSOS, «sansactionnaires,
ni dividendes, obtient desrésultats», se
félicitele patron solidaire, récompenséen 2016
au ForumdeDavospar le prix de " l'

entrepreneursocialde l ' année" . Passionnépar l'

entreprise», plaidepourun«dialogueentre
économiesocialeet entreprisesclassiques», etrappelle
fermement«qu' avantdedistribuerlesrichesses,
il fautd' abordlesproduire».
Groupe SOS, où « 100 %% desbénéficessont
réinvestis», témoignedespossibilitésdecette
réussitesolidaire. 11est le fruit desparistentés
et gagnésd' un patron, néàGardanne, petit-filsd unepoissonnièredel '

Estaque- sonpèreétait
militaire sa mèretravaillait chezPechiney-et dont les livres préféréssont L '

étrangerde
Camus, La Nauséede Sartreet L ' Immoralistede Gide Jean-MarcBorello avait annoncésa
retraitepour 2017. À l ' évidence, il n' apasune
âmede«décrocheur»et sembleplusquejamaisanimé par l ' enviede continuer àécrire, avec
Groupe SOS, en maintenant " En Marche" le
livre desesnombreusesvies. Louis Crémieux
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