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ENTREPRISE•SOCIALE

FORTE IMPLANTATION 
TERRITORIALE

certaines dépenses permettent  
de réaliser des économies 
significatives et deviennent ainsi  
des investissements sociétaux.  

Le GROUPE SOS réinvente 
l’entreprise : échelle des  
salaires encadrée, absence 
d’actionnaires, bénéfices  
alloués au développement... 
Il est aujourd’hui possible de bâtir 
une organisation solide, capable  
de créer et de pérenniser  
des activités économiques  
tout en ayant un fort impact social.

Fort de ses savoir-faire et outils de 
gestion développés, le GROUPE SOS 
se construit notamment à travers 
les associations qui le rejoignent. 
Toutes ont créé des synergies, 
professionnalisé leurs pratiques, 
mutualisé leurs dépenses… 
Seule une union des acteurs des 
secteurs public, privé lucratif et privé 
non lucratif permettra de relever 
les défis économiques, sociaux, 
environnementaux de demain. 

CO-CONSTRUCTION

Construit sur des activités de lutte 
contre les exclusions, le GROUPE SOS 
a su diversifier progressivement ses 
activités afin d’associer prévention 
et réparation. Il propose ainsi des 
services d’excellence accessibles  
à tous, y compris aux plus démunis.
 
Il est inscrit de longue date dans 
une dynamique d’innovation  
sociale, pour répondre toujours 
mieux aux enjeux sociétaux de  
notre époque. Par la mise en  
lumière des coûts évités et des 
richesses créées, il démontre que 

Mayotte

Guyane

La Réunion

1 million
de bénéficiaires par an

330
établissements

19
régions

650  
millions d’euros  

de chiffre d’affaires

11 000 
salariés

1984
année de création

20
pays

Nombre
d’établissements  
par région

Aucun

Moins de 10

Plus de 10

Plus de 30

 JEUNESSE EMPLOI  SANTÉ  SOLIDARITÉS  SENIORS

Avec•ses•11 000•salariés•et•ses•330•établissements,  
le•GROUPE•SOS•est•une•des•premières•entreprises 
sociales•européennes. 

Depuis 30 ans, 
il met l’efficacité 
économique au service  
de l’intérêt général.  
Il répond ainsi aux enjeux 
de société de notre 
époque en développant 
des solutions innovantes 
dans ses cinq cœurs de 
métier. Chaque année,  
les actions du GROUPE SOS 
ont un impact sur 
plus d’un million de 
personnes.

Guadeloupe



Accueil en crèche, éducation par le sport, parrainage de proxi-
mité, 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. 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

5

PETITE•ENFANCE PROTECTION DE LA JEUNESSE

Le GROUPE SOS gère des crèches, mini-crèches et haltes garderies. Il développe aussi 
des lieux multi-accueils innovants qui répondent à des besoins encore non satisfaits 
de prise en charge des jeunes enfants et de leurs familles. Le GROUPE SOS s’engage 
à favoriser l’accompagnement des familles en situation de précarité, à permettre 
l’accueil d’enfants handicapés, à favoriser le lien intergénérationnel, à faire en sorte que 
chaque établissement soit un lieu de promotion de la mixité sociale et du respect de la 
différence. Nos 32 structures d’accueil petite enfance ont une capacité d’accueil globale 
de plus de 1000 places.

Prônant une approche adaptée aux difficultés rencontrées par chaque enfant,  
le GROUPE SOS apporte des solutions aux problématiques éducatives de chacun. 
Nous nous attachons à mener cette mission de protection de la jeunesse en plaçant 
l’éducation au cœur de nos préoccupations et en considérant comme essentielle  
la restauration ou la préservation des liens familiaux.

  ACCOMPAGNEMENT ET HÉBERGEMENT dans des maisons d’enfants à caractère 
social (MECS) ou en famille d’accueil.

  JUSTICE PÉNALE DES MINEURS : accueil de ces mineurs dans des dispositifs 
dédiés : centres éducatifs renforcés (CER), centres éducatifs fermés (CEF), unités 
d’hébergement diversifié (UHD), service d’accueil d’urgence (SAU).

  EDUCATION SANS SÉPARATION AVEC LA FAMILLE : action éducative en milieu 
ouvert (AEMO), service d’accueil de jour éducatif (SAJE).

  PARRAINAGE DE PROXIMITÉ : accompagnement et soutien d’enfants, de jeunes 
et de familles en situation de fragilité via un réseau de bénévoles engagés. 450 
enfants et adolescents accueillis en 2013.

  DISPOSITIF D’ÉDUCATION, DE SENSIBILISATION ET DE THÉRAPIE PAR LE SPORT : 
programmes éducatifs destinés à la reconstruction individuelle, psychologique 
et physique, à la prévention de comportements à risque et à l’apprentissage de 
la vie en société.

2000 enfants
accueillis en 2013.

Plus de 10 000 enfants 
et adolescents accueillis  
et accompagnés en 2013.
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ENFANCE ET HANDICAP Développement 
Le GROUPE SOS JEUNESSE 
poursuit son développement : 
il a intégré une association 
située en Alsace spécialisée 
dans l’accompagnement 
des jeunes en difficulté, et 
notamment des mineurs 
isolés étrangers, a ouvert un 
service d’accueil d’urgence 
(SAU) pour les jeunes âgés 
de 12 à 18 ans dans le Val 
d’Oise et compte désormais 
un 4ème service d’action 
éducative en milieu ouvert 
(AEMO) en Seine-et-Marne.

 Evénements
En 2013, le GROUPE SOS a 
organisé deux conférences 
sur des thématiques majeures 
relatives à la protection 
de l’enfance : le devenir 
des enfants placés à l’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE) et 
à la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ) et une 
seconde table ronde dédiée 
à la protection des mineurs 
isolés étrangers en présence 
de Marie Derain, défenseure 
des enfants et adjointe du 
Défenseur des droits.

  L’accueil des 
mineurs isolés 
étrangers

Ces jeunes migrants, arrivés 
sans référence parentale 
connue sur le territoire 
français, sont livrés à eux-
mêmes. Très vulnérables, 
parfois orphelins, fuyant 
la pauvreté ou des 
persécutions dans leur pays, 
ils sont également confrontés 
à un système qui souvent les 
considère d’abord comme 
étrangers avant de prendre 
en compte leur âge. Or, selon 
la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant 
(CIDE), c’est d’abord l’intérêt 
supérieur de l’enfant qui doit 
primer. Le GROUPE SOS a 
mis en place des dispositifs 
d’accueil des mineurs isolés 
étrangers via des dispositifs 
dédiés ou de droit commun 
(MECS, UHD…).

Le GROUPE SOS dispose également de structures spécialisées pour 
les enfants en situation de handicap. Troubles comportementaux, 
handicaps physiques, sensoriels, psychiatriques ou mentaux... Quel 
que soit le handicap, le GROUPE SOS considère que les enfants et 
adolescents en situation de handicap doivent être accompagnés 
vers une autonomie maximale. Pour cela, nous gérons des 
dispositifs complémentaires : instituts thérapeutiques, éducatifs et 
pédagogiques (ITEP), instituts médico-éducatifs (IME), centres médico-
psychopédagogiques, services d’éducation spéciale et de soins à 
domicile (SESSAD).
Nous travaillons avec le souci de conserver une cohérence entre les 
attentes des familles et les besoins des enfants. A notre échelle, nous 
contribuons à faire évoluer le regard de la société sur le handicap.

1000 enfants et adolescents 
en situation de handicap 
accompagnés en 2013.

Intégration en 2013  
d’un instituts médico-éducatif 
(IME) et d’un service d’éducation 
spécialisée et de soins à domicile 
(SESSAD).



Chômeurs de longue durée, jeunes sans qualification, parcours de vie 
difficiles... Convaincus que nul n’est, a priori, inemployable, nous propo-

sons des contrats en insertion au sein de notre réseau d’entreprises.
Par ailleurs, nous proposons des formations dans différents domaines : 

métiers de la santé, du social, de la petite enfance…  
En accompagnant le développement et le financement d’entreprises socia-

les, en France et à l’étranger, nous nous inscrivons dans une démarche glo-
bale d’employabilité durable. Nous favorisons l’accès à l’emploi afin de garantir 

à chacun une vraie place dans la société.
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Afin de contribuer à construire un modèle d’économie durable, le GROUPE SOS 
développe des activités commerciales depuis plus de 10 ans, et compte aujourd’hui une 
quinzaine de PME. 
Intervenant dans des secteurs très variés, ces entreprises ont pour objectif commun 
de concilier performance économique avec un projet sociétal fort : insertion par 
l’activité économique, développement durable, tourisme responsable et commerce 
équitable.  

En novembre 2013 
Puerto Cacao a rejoint 
le GROUPE SOS.

COMMERCE ET SERVICES
Entreprises d’insertion et développement durable

COMMERCE

 Altermundi
Entreprise d’insertion
Dans une démarche de commerce responsable, 
les boutiques Altermundi proposent une autre 
façon de consommer, en alliant produits durables 
et achat plaisir. Mobilier équitable, décoration éco-
design, accessoires et chaussures écologiques, 
prêt à porter éthique, mode enfant colorée et 
engagée… On trouve chez Altermundi une gamme 
complète d’objets et d’articles à offrir ou pour se 
faire plaisir en toute responsabilité.

 Puerto Cacao
Depuis 2006, Puerto Cacao propose 
une offre de chocolaterie délicate, 
originale et associée à une démarche 
éco-responsable globale. Puerto Cacao 
s’adresse aussi bien aux entreprises 
(coffrets cadeaux personnalisables, 
ventes privées, dégustations de grands 
crus de cacao, ateliers de fabrication) 
qu’aux particuliers, avec une boutique-
salon de thé et un site de vente en 
ligne.

 Café monde et médias
Entreprise d’insertion
Le Café monde et médias propose une res-
tauration saine et responsable à des tarifs 
abordables, une programmation variée 
d’une centaine d’événements culturels ou 
festifs chaque année, et la libre consultation 
de nombreux médias français et internatio-
naux. Le lieu est accessible à tous et engagé 
en faveur du développement durable (équi-
pements spécifiques pour les personnes en 
situation de handicap, menu en braille, bâti-
ment éco-conçu de très haute performance 
énergétique...).

En 2013, Altermundi a lancé son activité de vente 
en ligne. Il est désormais possible de consommer 
responsable partout en France en quelques clics. 

Le Café monde et médias, 
concession de la ville de Paris gérée par 
le GROUPE SOS, a ouvert ses portes en 
juillet 2013 sur la nouvelle place de la 
République (Paris).
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ÉVÉNEMENTIEL, HÔTELLERIE, RESTAURATION

 L’Usine
Entreprise d’insertion
Ancien site industriel réhabilité et reconverti en site 
événementiel en 2001, L’Usine, située à proximité du 
Stade de France (Saint-Denis), accueille tous types 
d’événements professionnels : séminaires, conventions, 
soirées festives, lancements de produits, événements 
avant et après-match... Elle offre également un cadre 
atypique pour l’organisation d’événements privés dans 
une ambiance loft chaleureuse.

En 2013,  Station Cévennes a organisé 
la première édition du Mixathlon, un défi 
sportif qui vise à promouvoir la pratique 
du sport par les personnes handicapées.

En 2013,  
350 événements  
ont été organisés  
par L’Usine.

  Station Cévennes
Idéalement situé au cœur de la haute vallée de l’Hérault, Station Cévennes est un 
centre spécialiste d’activités de pleine nature qui offre une prestation complète avec 
un hébergement et une restauration de qualité. Station Cévennes propose des séjours 
accessible pour tous : enfants, adultes, groupes, personnes en situation de handicap, 
sportifs amateurs et sportifs de haut niveau... En 2009, l’établissement s’est vu décerner 
le label national « Tourisme & Handicap » pour les formes de handicap. 
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 TÉ – Traiteur Ethique

Entreprise d’insertion
TÉ – Traiteur Éthique met au service de ses clients plus de 10 ans 
de savoir-faire gastronomique et événementiel, pour réaliser des 
événements uniques, sur-mesure et livrés clés en mains. Acteur 
engagé en faveur du développement durable, l’équipe sélectionne 
avec soin des produits majoritairement inscrits dans une 
démarche responsable (agriculture biologique, pêche et élevage 
responsables, commerce équitable…). Le Chef et son équipe 
innovent chaque jour, et proposent une cuisine saine, naturelle et 
généreuse qui évolue au gré des saisons.

En 2013,  TÉ -Traiteur Ethique 
a ouvert un nouveau laboratoire 
de production culinaire, et a 
été retenu par la Ville de Paris 
comme traiteur officiel pour  
des cocktails et buffets.

 Cisame
Situé en Guyane, le site accueille jusqu’à 
soixante personnes. Un séjour éco-
touristique qui leur permet de réaliser des 
activités variées et adaptées à tous (pêche, 
apprentissage de la vie en forêt, bivouac…) et 
de partir en excursion à la découverte de la 
forêt équatoriale.

Cisame a rejoint le GROUPE 
SOS en septembre 2013.

 M’Tsangabeach
Située à Mayotte, M’Tsangabeach est une 
base de loisirs située en pleine nature et 
en bord de plage. Ce site offre de multiples 
possibilités de réception, d’hébergement et 
de loisirs.

M’Tsangabeach  a rejoint 
le GROUPE SOS en 2013.
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 Alternacom
Entreprise d’insertion
Alternacom est une agence de 
communication événementielle 
responsable, qui place l’humain au cœur 
de son approche. Acteur d’un écosystème 
engagé, Alternacom est la seule agence 
de communication à avoir le statut 
d’entreprise d’insertion et travaille dans une 
optique de co-construction entre le monde 
associatif, les institutions et les entreprises. 
Créateur d’événements à impact positif, 
Alternacom allie excellence professionnelle 
et prise en compte des enjeux sociaux 
et environnementaux pour concevoir et 
réaliser des événements innovants et 
porteurs de sens pour ses clients. 

CONSEIL ET SERVICES

 Presscode
Entreprise d’insertion
Presscode accompagne les acteurs de l’ESS depuis 
plus de 10 ans dans les domaines de la presse, 
de l’édition papier et du digital. Cette agence de 
création graphique considère que le respect de 
l’environnement et de l’humain ne doit pas être une 
contrainte mais une opportunité.

 TAA Services
Ensemblier d’insertion
TAA Services est un groupement né en 1996 
à Abbeville dans la Somme qui regroupe  
9 associations et emploie 130 salariés ETP. 
Ces 9 associations proposent un large panel 
d’activités adressées aux professionnels 
et particuliers, et réparties en 7 secteurs : 
entretien, blanchisserie, espaces verts, 
travaux de rénovation, garage, sous-traitance 
industrielle, travail temporaire. 

 Auxilia
Depuis plus de 10 ans, Auxilia, cabinet de conseil, met son expertise 
du développement durable au service des collectivités locales et des 
territoires. Experte en dialogue citoyen, son équipe imagine des solutions 
innovantes et des démarches inédites de concertation pour inscrire 
efficacement le changement dans les territoires.

En 2013, l’agence de communication a organisé de nombreux 
événements sur des thématiques variées : le salon « Osez 
nos compétences » sur le handicap et le travail,  l’Agora des 
comités d’entreprise, le salon Equi’Val sur l’économie sociale 
et solidaire… En 2013, TAA Services a permis à 

plus de 500 personnes éloignées 
de l’emploi de pouvoir reprendre 
une activité professionnelle. 

En 2013, Auxilia a poursuivi son développement 
en ouvrant une nouvelle agence à Nantes.
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Pour 1 euro investi par l’Etat, 3 euros sont 
économisés grâce au retour de ces personnes 
sur le aet sociales et les économies d’allocations 
chômage). 

3 personnes sur 4 accèdent à un CDI, un CDD 
ou une formation à l’issue de leur expérience.

700 personnes en insertion 
accompagnées en 2013.

 Mobilité inclusive
La mobilité est un facteur clé d’insertion et d’accès à l’emploi : deuxième 
élément déterminant dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle, 
derrière la formation, et devant le logement et la santé. Certains 
territoires sont particulièrement touchés : territoires ruraux et 
périurbains, zones urbaines sensibles et certains centres urbains… 
 A l’occasion des premières Rencontres de la mobilité inclusive, organisées 

le 13 décembre 2013 par Wimoov, l’étude «Mobilité et accès à l’emploi» 
a été publiée. Cette étude confirme que les difficultés d’accès à la 

mobilité constituent un frein à l’insertion. Elle encourage les acteurs 
associatifs, privés, publics ou parapublics à  

co-construire des solutions au bénéfice des personnes en 
insertion, en situation de handicap ou âgées.

 WIMOOV
Depuis 15 ans, l’association œuvre pour permettre aux personnes les plus 
fragiles d’accéder à une mobilité autonome, responsable, synonyme de liberté et 
d’accès équitable à un emploi ou une formation. Aujourd’hui implantée dans 15 
territoires en zone urbaine, périurbaines et rurale (Trappes, Valenciennes, Auch…), 
l’association développe des plateformes de mobilité multiservices permettant de 
traiter toutes les problématiques de mobilité sur les territoires. 

En 2013, deux nouvelles plateformes de 
mobilité ont vu le jour à Trappes et Évreux. 
De plus, Wimoov a organisé les premières 
Rencontres de la mobilité inclusive.

BTP ET HABITAT
 Exigences

Entreprise d’insertion
Le projet Exigences est né en 2009 d’une coopération entre le GROUPE SOS et 
3 entrepreneurs du BTP. Leur objectif commun est d’entreprendre dans le BTP 
en conciliant performance économique et création de valeur sociale. Le groupe 
Exigences est composé d’entreprises intervenant dans les travaux publics, le 
bâtiment et l’habitat : Tourret, DVS, EIREL, AIPI. Toutes ces entreprises combinent 
expertise technique et démarche d’insertion par l’activité économique en 
recrutant et en accompagnant des personnes éloignées de l’emploi vers une 
insertion professionnelle durable.
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FORMATION

La formation est un des vecteurs majeurs  
de l’autonomie et de l’égalité des chances.  
Le GROUPE SOS propose différentes 
modalités de formation aux métiers de la 
santé, du social et de la petite enfance.

Fort de son expérience, le GROUPE SOS a créé son propre organisme de 
formation aux métiers du sanitaire, du social et du médico-social. Plus 
globalement, il accompagne l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire vers l’amélioration de leurs pratiques.
L’élaboration d’outils directement mobilisables sur le terrain professionnel est au 
cœur de notre démarche pédagogique. La formation contribue ainsi à consolider 
l’identité professionnelle des équipes autour de la valorisation de leurs pratiques 
et de l’échange d’expériences dans le cadre d’un projet d’établissement ou de 
service approprié.

Par ailleurs, le GROUPE SOS développe des chantiers d’insertion, qui proposent à la 
fois  un accompagnement global  et une formation aux métiers  de la petite enfance et 
de l’aide aux personnes âgées. Il dispose également d’un Institut de formation des 
aides-soignants (IFAS). 

1600 personnes 
formées en 2013.

En 2013, de nouvelles formations sont venues étoffer l’offre de formation 
développée par Arabesque : les risques d’infection par le VIH et les IST, 
l’élaboration d’un projet associatif, la stratégie de communication, la 
gestion du stress…
Arabesque a également développé de nouveaux partenariats avec 
l’Université Paris 8 et l’Université Pierre et Marie Curie.
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IMPACT2

IMPACT² est un cycle d’événements internationaux à 
destination des chefs d’entreprise, des décideurs publics et 
des institutions financières qui promeut l’entrepreneuriat 
social. Le 3 avril 2013, plus de 1000 investisseurs, institutions 
publics et chefs d’entreprises de 40 nationalités différentes 
se sont réunis dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris. La 
rencontre affichait la couleur : « 100 milliards de dollars pour 
l’entrepreneuriat social ».

FINANCES SOLIDAIRES  
ET ACCOMPAGNEMENT  
D’ENTREPRISES SOCIALES

A travers le Comptoir de l’Innovation, le GROUPE SOS accompagne le changement d’échelle 
des structures de l’entrepreneuriat social, en France et dans le monde. De nombreuses 
entreprises sociales connaissent aujourd’hui des difficultés à financer leur développement. 

Nous les accompagnons à travers : 

 L’apport en fonds propres pour financer leur développement ; 

 L’accompagnement stratégique et sur leurs pratiques de gestion ; 

 La promotion de ces modèles innovants. 

Ainsi, nous remettons la finance au service de l’économie réelle, de la création d’activités  
et d’emplois, notamment pour les personnes les plus fragiles.

En 2013, le Comptoir de l’Innovation a notamment soutenu : 

 Ethiquable, coopérative de 
commerce équitable

39 coopératives de petits producteurs 
partenaires en Amérique latine,  
en Afrique et en Asie dans 22 pays ;

L’accompagnement stratégique  
et sur leurs pratiques de gestion ;

La promotion de ces modèles innovants. 

 Bretagne Ateliers 
(association loi 1901),  
une entreprise adaptée 
qui exerce des activités 
d’intégrateur-ensemblier 

 600 salariés dont  
440 travailleurs handicapés ;

 3 sites de production  
« Entreprises Adaptées » ;

 2 ESAT – Établissement ou  
Service d’Aide par le Travail. 



Au GROUPE SOS, 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 par-

viendrons à faire reculer l’exclusion et la précarité.
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   Les résidences sociales   
Elles apportent une solution d’hébergement temporaire et intermédiaire 
à des personnes ou des familles en difficulté, dans l’optique de préparer 
leur accès à un logement de droit commun. 

  Les maisons-relais 
Ces établissements visent à stabiliser des personnes marginalisées dans 
un habitat adapté à leurs problématiques physiques, psychologiques ou 
sociales. 

  Le service d’intermédiation locative  
Permettre à des familles d’être logées en moyenne 18 mois en 
appartement dans l’attente d’un logement durable. Cela constitue une 
alternative à l’hébergement en structure collective ou en hôtel. Par 
ailleurs, nous développons des solutions de logement intergénérationnel : 
un système de cohabitation entre jeunes actifs en mal de logement et 
seniors isolés ou en recherche d’un complément de revenu. 

  Le centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) 
Ce dispositif assure l’hébergement, l’accompagnement dans les démarches 
administratives et le suivi sanitaire des demandeurs d’asile. Le CADA organise 
également des animations socioculturelles et veille à la scolarisation des enfants.

  Les centres d’hébergement d’urgence (CHU), centres 
d’hébergement et de stabilisation (CHS) et centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 
Ils accueillent des personnes sans domicile, seules ou en couple,  
en collectif ou en diffus, le plus souvent orientées par le Samu Social. 

LOGEMENT ET HÉBERGEMENT
En France, 140 000 personnes n’ont pas de domicile fixe et plus de 3 millions sont 
considérées comme mal-logées. La crise du logement touche des publics auparavant 
épargnés : retraités, étudiants, familles nombreuses, jeunes couples, familles 
monoparentales... Apparaissent alors des réponses mal adaptées : usines à lits 
superposés, intimité réduite à néant, personnel en sous-effectif, insécurité...

Pour agir contre l’exclusion, nous proposons 
des solutions d’hébergement et de logement 
variées et veillons à respecter la dignité de 
chacun.

5 000 personnes 
logées ou hébergées  
en 2013.
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ACTION SOCIALE
Nous accueillons, orientons et soutenons des publics en situation de précarité au 
sein de nos différents centres sociaux. De nombreux projets éducatifs, culturels et 
artistiques sont développés en partenariat avec les acteurs locaux. A travers leurs 
actions, les centres sociaux du GROUPE SOS s’attachent à réaliser un projet social et 
citoyen. Par ailleurs, nous proposons aux allocataires du RSA, porteurs d’un projet 
professionnel, un accompagnement global et personnalisé. 

En complément de nos dispositifs de logement et d’hébergement, nous gérons des 
structures d’accueil de jour dédiés aux personnes majeures sans domicile, ou mal 
logées. 

En favorisant l’accès aux savoirs de base, aux activités éducatives, socio-culturelles 
et sportives en milieu carcéral, nous participons à la prévention contre la récidive. 
Nous accompagnons également des anciens détenus vers une réinsertion sociale et 
professionnelle durable.

Le GROUPE SOS innove et développe des solutions technologiques pour les plus 
démunis. Avec le projet de « coffre-fort solidaire », un espace numérique personnel et 
sécurisé permet de conserver des documents administratifs, notamment ceux relatifs à 
l’accès aux droits. Cela limite les conséquences de la perte ou du vol de ces documents, 
véritable facteur aggravant de précarité. La solution technique, assortie d’un service 
d’accompagnement à l’utilisation, est proposée gratuitement aux personnes sans-abri.
Bien entendu, l’accompagnement social est le dénominateur commun de 
nombreuses interventions du GROUPE SOS, présentées par ailleurs. 

 Médiation familiale à Mayotte  

Face aux évolutions récentes de la société 
mahoraise, et plus particulièrement celles 
relatives à la sphère familiale, le GROUPE 
SOS (qui compte déjà une quinzaine 
d’établissements à Mayotte) a ouvert début 
2013 un service de médiation familiale.  
Ce dispositif intervient dans le cadre d’une 
situation de séparation ou de rupture des liens 
au sein de la famille, ou dans le couple, qui 
conduit la sphère familiale à une crise grave,  
se répercutant sur tous ses membres.  
Le médiateur familial, impartial et neutre, 
accompagne les participants dans l’expression 
de leurs besoins, valeurs et attentes. Il leur 
permet de mieux comprendre leur situation, de 
réfléchir ensemble à la construction de l’avenir, 
d’élaborer des solutions concrètes.
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HANDICAP
Parce que l’accompagnement doit être centré sur le bien-être et 
l’épanouissement global de la personne handicapée, les structures du 
GROUPE SOS ont vocation à appréhender les difficultés et besoins de chacun, 
individuellement, pour construire un projet personnalisé, en concertation 
avec l’usager et son environnement.
Troubles comportementaux, pathologies chroniques invalidantes, handicaps 
physiques, sensoriels ou psychiques... Quel que soit le type de handicap, 
une approche professionnelle et adaptée, prenant en compte les désirs de 
l’usager et/ou de son entourage, permet d’accompagner les personnes vers 
un maximum d’autonomie.

  Les foyers de vie spécialisés (ou foyers occupationnels) 
Ils accueillent des personnes dont le handicap ne permet plus d’exercer 
une activité professionnelle, même en milieu « protégé ». Ils proposent 
un soutien éducatif et social, une aide à la démarche d’insertion et des 
activités adaptées aux capacités de chacun.

  Les foyers d’accueil médicalisé (FAM) 
Ils accueillent des personnes lourdement handicapées, qui ne peuvent 
plus travailler et nécessitant une aide quotidienne pour les actes de la vie 
courante, ainsi qu’une surveillance médicale.

  Les maisons d’accueil spécialisées 
Elles hébergent des personnes très dépendantes du fait d’un handicap intellectuel, 
moteur ou somatique grave, ou d’une association de handicaps, les empêchant 
d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.

  Les services d’accompagnement médicosocial  
pour adultes handicapés (SAMSAH) 
Ils favorisent le maintien des personnes handicapées en milieu ordinaire en favorisant 
la préservation des liens familiaux et professionnels, ainsi que le maintien de leurs 
droits sociaux, en assurant la coordination des soins, un soutien psychologique et un 
accompagnement médical et paramédical

  Les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 
Ils favorisent, par un accompagnement pluridisciplinaire, global et de jour le maintien 
en milieu ordinaire de personnes handicapées et isolées ainsi qu’un apprentissage de 
l’autonomie.

  Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) 
Ces derniers accueillent des personnes handicapées, reconnues inaptes à travailler 
dans une entreprise ordinaire, et orientées par la MDPH (Maison départementale des 
personnes handicapées) vers ce qu’on appelle le « secteur adapté et protégé ».

8 nouveaux 
établissements 
dédiés à des adultes 
en situation de 
handicap en 2013.
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SOLIDARITÉ  
INTERNATIONALE
Chaque année, si 90 000 français souhaitent s’investir dans une 
mission de bénévolat de solidarité internationale, seulement 
15% d’entre eux y parviennent. Des centaines d’ONG locales, 
dans les pays en voie de développement, restent pourtant en 
attente de soutien.

Au GROUPE SOS, nous proposons une nouvelle manière de 
concevoir l’engagement, notamment en jouant le rôle de filtre 
sécurisant entre des volontaires internationaux et des 
acteurs locaux. 

Soutien aux associations et entreprises sociales 
tunisiennes
Le GROUPE SOS s’engage auprès de la société civile 
tunisienne et soutient le secteur associatif, en plein 
essor depuis la chute du régime en 2011. Créé en 
mars 2013, le Lab’ESS accompagne les associations et 
les jeunes entreprises sociales tunisiennes à travers 
des prestations de conseil, formation et de la mise en 
réseau

65 ONG* soutenues 
en 2013  via l’envoi 
de volontaires.

* 159 dans les pays du Sud, 6 en France.

100 associations 
accompagnées et 
250 associations 
formées par le Lab’ESS.



Parce qu’il n’est pas dans une logique lucrative, le GROUPE  SOS 
présente une offre de soins performante, centrée sur les besoins de 

la personne et des territoires, et accessible quelque soit le niveau de 
revenu. Afin de prendre en compte les plus démunis, nous développons 

des réponses innovantes dédiées aux personnes précaires atteintes du 
VIH, en situation d’addiction, aux sans-abri... Nous proposons également, 

dans la mesure du possible, un accompagnement social, en parallèle de 
la prise en charge sanitaire. En France comme à l’étranger, nous favorisons 

l’accès aux soins pour tous.

ACCÈS 
 À DES SOINS 

D’EXCELLENCE 
POUR TOUS
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SOINS HOSPITALIERS

Hôpital : secteur public ?  
Clinique : secteur privé ?  
De par son mode de fonctionnement, le GROUPE SOS présente 
une alternative : celle de la gestion d’hôpitaux par une organisa-
tion émanant du privé non lucratif. 
Ainsi, après avoir repris la gestion de l’hôpital Jean Jaurès en 
2009, situé dans l’Est parisien, nous avons réorienté le projet 
d’établissement vers les soins de suite et de réadaptation, 
l’hépatologie et les soins palliatifs, ce qui répondait à un réel 
besoin dans ce secteur géographique. 

Depuis, le GROUPE SOS a repris la gestion de 6 autres hôpitaux, 
en Ile-de-France et en Lorraine. Il contribue ainsi au maintien de 
services de soins utiles à la population sur des territoires parfois 
menacés par le phénomène de “désertification médicale“.

L’hôpital  
Saint-Avold Lorraine
Une offre de soins 
variée : pneumologie,  
cancérologie, hépato-
gastro-entérologie,  
chirurgie, radiologie, 
urgences.

400 000 personnes 
soignées dans nos hôpitaux 
en 2013.

Ouverture d’un 
nouveau service de 
soins infirmiers à 
domicile au Havre.

 Hôpitaux animés
Semaine du dépistage des maladies du rein, Journée 
du sommeil, Journée de la santé mentale, Journée de 
sensibilisation sur le cancer colorectal, mobilisation en 
soutien à la Ligue contre le cancer… De nombreuses 
actions de sensibilisation du personnel et des patients 
ont eu lieu dans nos hôpitaux tout au long de l’année. 

 Performance et excellence 
En 2013, nos hôpitaux ont poursuivi leur 
développement : nouveaux projets médicaux 
visant à renforcer l’offre de soins de proximité 
pour mieux répondre aux besoins de santé de 
la population, renforcement des partenariats 
avec les autres établissements sanitaires et 
les médecins de ville, réduction du temps 
d’attente moyen aux urgences, développement 
de la chirurgie ambulatoire (moins coûteuse 
pour la Sécurité sociale et moins contraignante 
pour les patients), inauguration d’une nouvelle 
Imagerie par résonance magnétique (IRM)…

Par ailleurs, le GROUPE SOS gère des services 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) qui 
ont pour objectif le maintien à domicile 
de personnes âgées dépendantes ou de 
personnes en situation de handicap. Cela 
permet d’éviter la détérioration de leur état 
de santé et de prévenir une hospitalisation 
souvent fragilisante. L’intervention du SSIAD 
se fait sur prescription médicale du médecin 
traitant (dans le cadre d’une prise en charge au 
domicile) ou d’un médecin hospitalier (dans le 
cadre d’une sortie d’hospitalisation).

7 hôpitaux 
en 2013.
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SOINS AVEC HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
Les solutions sanitaires développées pour les plus démunis souffrent de nombreuses 
carences. Ces personnes sont souvent les plus exposées aux risques sanitaires, alors 
même qu’elles sont les laissés pour compte du système de soins. 
Un exemple : après une période d’hospitalisation, un convalescent doit souvent 
bénéficier de soins infirmiers à domicile, mais que faire s’il est sans domicile ?
C’est pourquoi le GROUPE SOS a créé et développé des Lits Halte Soins Santé (LHSS) 
pour permettre à des personnes sans-abri de bénéficier d’un hébergement temporaire 
et de soins infirmiers dans les meilleures conditions possibles. 

Plus de 500 personnes 
accueillies en ACT,
en 2013.

ADDICTIONS
Les premiers établissements créés par GROUPE SOS en 1984 étaient des dispositifs 
dédiés aux personnes toxicomanes. En matière d’addictions, le GROUPE SOS agit 
aujourd’hui à la fois sur la prévention, les soins, l’hébergement, l’insertion sociale 
et professionnelle et la réduction des risques.

Au GROUPE SOS, nous ne portons pas de jugement sur le comportement et les choix 
des individus, et en particulier sur celui des personnes souffrant d’addictions. Notre 
objectif est d’apporter la meilleure réponse possible en fonction de la problématique 
et des souhaits de chacun : aider à sortir de l’addiction pour renouer avec une vie 
sociale normale, réduire les risques liés à la consommation de drogue pour les 
personnes dépendantes qui ne sont pas encore dans une démarche de sevrage, 
sensibiliser les jeunes sur les comportements à risque, etc.

8400 bénéficiaires 
en 2013.

Alternatives à un séjour inadapté 
en service d’urgence, les  
4 dispositifs du GROUPE SOS 

permettent d’économiser 10 millions 
d’euros par an.
Etude Quantification de l’impact  de l’entrepreneuriat 
social,  Mc Kinsey, 2012

Le GROUPE SOS a également créé et 
développé les premiers appartements de 
coordination thérapeutique (ACT), qui, 
à l’origine, permettaient aux personnes 
précaires et atteintes par le VIH d’intégrer 
un parcours de soins et de bénéficier d’un 
logement. Le dispositif s’est depuis élargi 
à d’autres pathologies.  
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VIH - SIDA 
Le GROUPE SOS lutte contre le VIH-sida depuis le début 
de l’épidémie, en menant des actions d’accompagnement 
médico-psycho-social des personnes concernées, de 
prévention, en direction notamment des étudiants, des 
communautés LGBT et des populations précaires ou 
migrantes, et de communication à destination du grand 
public, des professionnels médico-sociaux, entreprises et 
décideurs.
Face à une épidémie toujours présente qui pose chaque 
jour de nouveaux défis à notre société, le GROUPE SOS s’est 
illustré par la création d’un centre innovant de dépistage 
rapide du VIH et d’un service d’accompagnement à la 
vie sociale destiné aux personnes isolées souffrant de 
pathologies chroniques invalidantes (principalement le 
VIH-sida et les hépatites virales).

400 000 personnes 
ont été touchées par nos actions 
de sensibilisation en 2013. 

FORMATION SANTÉ À L’ÉTRANGER
Le GROUPE SOS œuvre pour un développement 
international sanitaire et social. Nous défendons 
le droit à un accès aux soins effectif pour 
les personnes les plus vulnérables : enfants 
sans soutien familial, populations isolées 
géographiquement, personnes en situation de 
handicap, femmes enceintes et nouveaux-nés, 
personnes atteintes de maladies mentales, 
personnes vivant avec une maladie grave 
(drépanocytose, épilepsie, paludisme, VIH...), 
jeunes en rupture sociale...
Le GROUPE SOS met en place des dispositifs de 
formation des personnels sanitaires et médico-
sociaux et d’accompagnement de projets dans 

une trentaine de pays avec comme unique 
devise : « Agir sans remplacer ».
Les pays en développement disposent de tout le 
potentiel nécessaire pour dispenser les soins à 
leur population et il leur appartient de choisir leur 
voie de développement. C’est donc en soutenant 
les initiatives locales dans le plus grand respect 
des structures en place et des cultures que nous 
intervenons. Notre action comprend l’optimisation 
des systèmes de santé existants, la médicalisation 
des zones rurales, l’amélioration de la prise en 
charge des enfants et personnes vulnérables, et 
enfin l’éducation au développement (en France).

Plus de 1 500 jours de formation 
en 2013 136 missions dans plus 
de 30 métiers différents.

 La 3G au service de la santé
Santé Sud met l’innovation technologique au 
service des populations installées dans les 
zones les plus reculées de Madagascar grâce à 
un programme pilote permettant aux médecins 
d’échanger sur les cas complexes et de se former 
aux nouvelles pratiques via une connexion 3G et un 
ordinateur équipé d’un logiciel innovant.



La France compte près d’un million et demi de personnes de 
plus de 85 ans, dont 25 % ont perdu leur autonomie. 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. Ensemble, réinventons une société 

de l’accompagnement de seniors plus autonomes et plus impliqués dans 
la société.

RELEVER
LE•DÉFI•DU

GRAND•ÂGE
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MAISONS DE RETRAITE 
MÉDICALISÉES

  Des prestations de qualité…
Tous nos établissements proposent des prestations de qualité tant au 
niveau de l’hôtellerie, des soins, de l’animation, de la blanchisserie 
que de la restauration. Nous mettons un point d’honneur à maximiser 
l’autonomie et l’implication de chacun de nos résidents et ce, dès la 
première prise de contact avec l’établissement. Des visites sont d’ailleurs 
proposées avant qu’ils choisissent leur « maison ». L’accompagnement 
est personnalisé, des animations adaptées aux capacités de chacun 
sont organisées, les interactions avec l’environnement extérieur 
sont encouragées. L’essentiel est de favoriser le bien-être de chaque 
personne dans son environnement.
Le GROUPE SOS a rejoint la Silver Valley, un réseau qui regroupe de 
nombreux acteurs du grand âge, en Ile-de-France.  L’action de la Silver 
Valley contribue à faire rayonner la Silver économie et permet de fédérer 
l’ensemble de ses acteurs autour d’un objectif commun : développer 
collaborativement des solutions innovantes et répondre aux besoins, 
présents et à venir, des seniors.

  … accessibles à tous

Nos établissements sont agréés par les Conseils Généraux au titre de 
l’aide sociale départementale et accessibles aux ressortissants de tous 
les régimes de retraite, sans conditions de ressources.
En partenariat avec les collectivités locales et l’Etat, nous sommes en 
mesure d’ouvrir des établissements qui proposent un grand nombre de 
places habilitées à l’aide sociale, pour accueillir les personnes les plus 
précaires.

Le GROUPE SOS gère un réseau de 46 établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
répartis en Lorraine, Alsace, Picardie, Haute Normandie, 
Ile-de-France et Nord-Pas-de-Calais.

3 900 personnes âgées 
accueillies en 2013.

EHPAD les Lauriers
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FILIÈRE GÉRIATRIQUE
Le GROUPE SOS est en mesure de proposer une offre de 
prestations variées qui répond aux différentes problématiques 
de la perte d’autonomie : 46 EHPAD (soit 3000 places), 26 
structures disposant d’une unité de vie protégée, 1 hôpital 
gériatrique et 1 centre gériatrique spécialisé dans la prise 
en charge des pathologies du grand âge, 5 services de soins 
infirmiers à domicile dont 1 équipe mobile Alzheimer, 5 
services de portage de repas et 1 association de logement 
intergénérationnel.

Avec 3000 places et 46 maisons de 
retraites médicalisées, le GROUPE SOS est l’un 
des premiers gestionnaires non lucratif d’EHPAD 
(Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) en France.

EHPAD les Lilas

 L’innovation technologique au 
service des résidents
Les EHPAD du GROUPE SOS mettent tout en œuvre 
pour permettre à leurs résidents d’être autonomes 
dans leurs déplacements et d’aller et venir sans 
risquer de se mettre en danger. 
Grâce à un système de capteur au sol installé dans 
certains établissements, les équipes sont en mesure 
de réagir immédiatement en cas de chute d’un 
résident. Par ailleurs, la mise en place de dispositifs 
de détection des anomalies comportementales 
(ex. : système de vidéo vigilance) permet à certains 
résidents atteints de la maladie d’Alzheimer de se 
promener sans risquer de se perdre.

 Le plaisir alimentaire
Pour éviter la dénutrition, les EHPAD (Etablissements 
d’hébergement pour personnes âgées) du GROUPE 
SOS ont fait du plaisir alimentaire une priorité pour 
leurs résidents. Les repas doivent être des moments 
de convivialité et susciter les souvenirs des résidents 
à travers des odeurs et saveurs d’autrefois.

 Permettre à tous de bien vieillir
Le 27 novembre 2013, le GROUPE SOS a remis 
à Michèle Delaunay, Ministre déléguée aux 
personnes âgées et à l’autonomie, un rapport sur 
le vieillissement de la population LGBT (lesbienne, 
gay, bi et trans) et des personnes vivant avec le VIH. 
Isolement en institution, retraites, épidémiologie, 
sexualité, image… Autant de grandes thématiques 
identifiées comme des facteurs de rupture d’égalité 
dans les parcours de vie. Par ailleurs, il est intervenu 
dans le cadre du salon Solulo lors d’une conférence 
intitulée « Le GROUPE SOS relève le défi du grand 
âge et du bien vieillir pour tous ».
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CONSEILS D’ADMINISTRATION  
DES TROIS ASSOCIATIONS FONDATRICES DU GROUPE SOS

PRÉVENTION ET SOIN DES 
ADDICTIONS

Madame Caroline Crochard 
Présidente
Ancienne élève de l’Institut d’études politiques de 
Paris
Magistrate

Monsieur Vincent Bretin 
Secrétaire
Ancien élève de l’Ecole supérieure de gestion de Paris
Directeur général de CILGERE Centre-Est

Monsieur Eric Moniot  
Trésorier
Administrateur civil au ministère de l’Economie,  
des Finances et de l’Industrie (MINEFI)
Secrétaire général de LCP-AN

Monsieur Charles Mangin  
Administrateur
Cadre supérieur bancaire

Madame Agnès Audier 
Administratrice
Dirigeante de société

Monsieur Fabrice Naude 
Administrateur
Magistrat

Monsieur Michel Cronier 
Administrateur
Retraité
Ancien trésorier d’entreprise

HABITAT ET SOINS

Monsieur Christian Doubrère 
Président
Dirigeant d’association

Monsieur Edouard Durand 
Secrétaire
Magistrat

Monsieur Lionel Palasi
Trésorier
Expert comptable
Commissaire aux comptes

Madame Amina Slaoui
Administratrice
Présidente de l’Amicale marocaine des handicapés

Monsieur Pierre Berton
Administrateur
Médiateur du département de la Seine-Saint-Denis
Ancien directeur général du Centre national de 
formation et d’études de la Protection judiciaire de  
la jeunesse
Directeur régional de la PJJ - Ministère de la Justice
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Monsieur Alain Régnier
Administrateur
Préfet délégué général pour la coordination
de l’hébergement et de l’accès au logement des 
personnes sans abri ou mal logées auprès du 
Premier ministre
Ancien Préfet du Rhône
Ancien Préfet délégué pour l’égalité des chances 
auprès du Préfetde la Région Rhône-Alpes
Ancien Conseiller pour la cohésion sociale, l’égalité 
des chances, la lutte contre l’exclusion, et le logement 
auprès du Premier ministre
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Madame Odile Valette
Administratrice
Magistrate
Avocat général auprès de la cour d’appel de Limoges

Monsieur Jean-Luc Marcelin
Administrateur
Ancien élève Institut d’études politiques de Paris
Spécialiste de programmes, Programme des Nations 
unies pour le développement

Monsieur Simon Blin
Administrateur 
Chef d’entreprise

INSERTION ET ALTERNATIVES

Monsieur Paul-Henri d’Ersu
Président
Retraité
Ancien directeur du département Afrique  
et Asie à l’Afpa

Monsieur Frédéric Franchet
Secrétaire
Consultant senior
Société de conseil en stratégie financière d’entreprise

Monsieur David Morel
Trésorier
Chef d’entreprise

Monsieur Nicolas Bunod
Administrateur
Directeur comptable

Monsieur Laurent Balmier
Administrateur
Dirigeant de société

Monsieur Youri Auguiac
Administrateur
Ingénieur des Mines
Directeur d’affaires - Société de conseil en innovation

Madame Claire Bougaran
Administratrice
Médecin psychiatre

Monsieur Thani Mohamed Soilihi
Administrateur
Avocat
Sénateur

Monsieur Arnaud Mourot
Administrateur
Directeur général Ashoka France/Belgique/Suisse

Monsieur Albin Gaudaire
Administrateur
Directeur du pôle Relation donateurs, Sciences Po

Monsieur Nicolas Messio
Administrateur
Entrepreneur

Madame Christine Eschenbrenner
Administrateur
Professeur de lettres et d’histoire



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

29

  Soutenir l’évolution du groupe

Au cœur de notre politique Ressources Humaines, se trouve notre souhait 
d’accompagner l’évolution du groupe et de l’aider à faire face aux mutations de son 
environnement. Ainsi, nous veillons à ce que le groupe dispose en tout temps des 
ressources humaines précisément adaptées aux besoins de ses finalités, vis-à-vis de 
ses usager-e-s et client-e-s. 

En ce sens, il s’avère aujourd’hui nécessaire de : 
 Développer encore le rôle de conseil assuré par la fonction Ressources Humaines 

auprès des Directions Générales et des managers.
 Veiller à maintenir une adéquation entre les orientations stratégiques définies et les 

compétences dont nous disposons.  

A ce titre, en 2013, plusieurs actions concrètes ont été menées, et en particulier :
 La démarche de Gestion prévisionnelle des emplois et compétences a été 

approfondie.
  La forte croissance interne et externe du Groupe a été soutenue par les 
recrutements et mobilisations de compétences nécessaires et idoines.
  La pénétration de plusieurs réseaux RH et réseaux métiers, à l’instar du Club DRH 
Santé, du GARF (Formation) ou de Mouvement Génération RH, afin d’être toujours au 
plus proche des évolutions du secteur. 

RESSOURCES HUMAINES
Avec plus de 11 000 collaborateurs-trices d’une part, et une très grande diversité de métiers d’autre part, 
le GROUPE SOS a la volonté que soit conçue et déployée, au sein de chacune de ses entités, une politique 
Ressources Humaines dynamique et fédératrice. Cette politique vise à accompagner la croissance du 
groupe, tout en portant une attention particulière à ses collaborateurs-trices. Pour faire cela, elle s’appuie 
sur quatre piliers. 

  Attirer et fidéliser les talents

En tant que leader européen de notre secteur, nous nous fixons comme ambition à la 
fois d’attirer et de fidéliser les talents de l’entrepreneuriat social, mais aussi de les faire 
émerger, et de leur donner les moyens de se développer. 

En ce sens, il est aujourd’hui nécessaire de : 
  Promouvoir encore le recrutement interne, tout en accueillant aussi beaucoup de 
candidatures externes, de tous horizons.
  S’assurer de la bonne intégration  de nos nouveaux-elles collaborateurs-trices dans 
le but de faciliter leur prise de fonction.
  Développer encore les compétences et expertises, y compris par des logiques 
intergénérationnelles, dans la suite de ce que le GROUPE SOS, pionnier de son 
secteur sur ce sujet, réalise depuis des années en termes de professionnalisation ; de 
renforcer le repérage, la formation et l’éclosion d’entrepreneurs-ses sociaux-sociales

A ce titre, en 2013, plusieurs actions concrètes ont été menées, et en particulier :
  Pour faire connaître nos valeurs et développer notre attractivité sur le marché de 
l’emploi, nous avons participé à différents forums de recrutement.
  Afin de contribuer à la bonne intégration de nos nouveaux collaborateurs-trices, 
plusieurs sessions d’intégration par trimestre ont été organisées, et la pratique du 
tutorat a été systématisée.
  Nous avons perfectionné nos outils informatiques et procédures dans le but de 
faciliter l’expression et le traitement des candidatures, y compris les candidatures 
internes.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

30

  Favoriser le développement des collaborateurs et collaboratrices

Etant convaincu de l’importance que revêt le capital humain au sein d’une organisation, 
nous considérons le développement des compétences de nos collaborateurs comme étant 
une condition indispensable à l’atteinte de nos objectifs stratégiques.  Par ailleurs, ce pilier 
de notre politique Ressources Humaines est d’autant plus important qu’il est indispensable 
à la construction des carrières de nos collaborateurs-trices et donc à leur épanouissement 
professionnel au sein de notre entreprise.

En ce sens, il est aujourd’hui nécessaire de : 
  Disposer de compétences managériales 
encore plus pointues, au bénéfice direct des 
salarié-e-s et des activités, mais aussi des 
client-e-s/usager-e-s.
  Développer notre politique de gestion de 
carrière, afin de veiller à ce qu’existe une 
adéquation entre nos besoins stratégiques 
en termes de compétences requises et les 
trajectoires individuelles de nos salarié-
e-s. Par cette équation, il s’agit notamment 
de proposer des parcours de mobilité et 
d’évolution adaptés. 
  Maintenir notre fort engagement en 
matière de formation professionnelle, en 
continuant à faire bénéficier nos salarié-e-s 
de nouvelles formations de qualité adaptées 
à leurs besoins. 

A ce titre, en 2013, plusieurs actions 
concrètes ont été menées,  
et en particulier :
  Dans le cadre de la gestion de carrière 
de nos collaborateurs-trices, six comités 
carrières ont été organisés afin d’être en 
mesure de proposer à nos collaborateurs 
diverses évolutions professionnelles 
verticales et horizontales.
  Le perfectionnement de nos équipes de 
management a notamment été assuré 
grâce à la création de plusieurs nouveaux 
modules de formation ; ainsi, le groupe 
affirme sa volonté de doter ses managers de 
tous les moyens nécessaires pour faire face 
aux différentes situations qu’elles-ils sont 
amené-e-s à rencontrer.
  L’investissement du groupe dans la 
formation professionnelle de l’ensemble de 
ses salarié-e-s a été maintenu, en mobilisant 
tous les dispositifs possibles. L’accent a été 
mis notamment porté sur le développement 
de formations en e-learning, afin de 
proposer une offre de formation plus 
proche, par sa diversité, des situations des 
différent-e-s salarié-e-s. 

3030
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 Susciter l’innovation sociale

Du fait de la finalité sociale de notre entreprise, et de notre dynamique d’innovation, notre politique Ressources Humaines ne 
peut être qu’imprégnée par notre volonté que l’innovation sociale s’applique aussi au sein du GROUPE SOS. 

En ce sens, il s’avère aujourd’hui nécessaire : 
  D’impulser et de mettre en œuvre, une véritable démarche 
concernant la qualité de vie au travail et le développement 
des conditions de travail des salarié-e-s, en prenant en 
compte la diversité des situations.
  De perfectionner notre politique en matière de santé des 
salarié-e-s, par des actions de prévention, mais aussi par 
l’inscription dans les évolutions légales en cours sur la qualité 
de vie au travail et sur la protection sociale.
  De continuer de mener une politique active et dynamique 
en matière de gestion de la diversité et de lutte contre la 
discrimination (handicap, laïcité, égalité hommes/femmes…)

A ce titre, en 2013, plusieurs actions concrètes  
ont été menées, et en particulier :
  La construction et le lancement d’un projet, innovant et 
ambitieux, de qualité de vie au travail, rassemblant dans une 
première phase 2013-2014, plus d’un quart des salarié-e-s du 
groupe.
  La création de  nouveaux modules de formation afin de 
sensibiliser nos collaborateurs-trices et  développer leurs 
compétences, sur les questions de santé au travail, ou sur le 
fait religieux et la laïcité.
  Des actions portant sur la promotion de la diversité, 
visant aussi bien des publics ciblés que la consolidation de 
projets visant à assurer l’égalité de traitement et la non-
discrimination, à l’instar de formations sur la laïcité ou des 
plans d’actions favorisant l’intégration des travailleurs en 
situation de handicap.
  La formalisation et la mise en place d’un véritable 
accompagnement social de nos salarié-e-s. Ce dernier a pu se 
manifester déjà par 93 rendez-vous, et par le relogement de 
plusieurs collaborateurs-trices.
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CHANTIER OBJECTIF

Achats responsables Intégrer le développement durable à l’ensemble de nos achats, 
dans une optique d’optimisation des dépenses et d’achat 
responsable.

Politique déplacements Réduire les risques inhérents aux déplacements et limiter 
l’impact environnemental et économique des déplacements 
professionnels et des déplacements domicile-travail.

Reporting environnemental Recenser et mesurer nos principaux impacts sur 
l’environnement.

Green IT (informatique verte) Limiter l’impact environnemental et économique de nos choix 
informatiques.

Bâtiments responsables Réduire l’impact environnemental, sanitaire et économique de 
notre parc immobilier, tout en proposant des bâtiments adaptés 
aux publics accueillis par le GROUPE SOS.

Gestion des déchets Réduire les déchets à la source et favoriser leur gestion 
écologique, en privilégiant, dans l’ordre, réutilisation, 
recyclage, valorisation, ou destruction dans le respect de la 
réglementation.

Santé-environnement Sensibiliser à la thématique et intégrer le lien santé-
environnement à nos choix et pratiques.

Communication responsable Intégrer le développement durable à la communication du 
GROUPE SOS, tant sur le fond, au travers d’une communication 
dédiée transparente, que sur la forme, au travers de l’éco-
conception de la communication.

Démarche qualité Faire du développement durable un axe majeur de nos 
démarches qualité, en anticipant la réglementation.

DÉMARCHE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Au-delà de ses activités de conseil et de services en développement 
durable, le GROUPE SOS est également engagé dans une 
démarche globale de réduction de l’impact environnemental et 
de maximisation de la plus-value sociale de l’ensemble de ses 
dispositifs. Cette démarche, lancée en 2008 et animée par la 
direction développement durable & achats, est construite autour 
de neuf grands chantiers. Cf. tableau ci-contre.
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Animation de la démarche
En 2013, l’animation du réseau des « référents dévelop-
pement durable » (lancé en 2011) s’est poursuivie. Les ré-
férents sont des volontaires, motivés pour faire avancer 
leur établissement sur le sujet. Il peut s’agir de chefs de 
service, de directeurs d’établissements, d’éducateurs... 
En devenant référents, ces personnes deviennent les 
interlocuteurs privilégiés de la direction développe-
ment durable & achats et, par conséquent, ses relais au 
sein des établissements. L’idée sous-jacente étant que 
la concrétisation de la démarche de développement 
durable d’une organisation aussi vaste et variée que 
le GROUPE SOS suppose une proximité avec le terrain.  
Fin 2013, le réseau comptait 60 membres, dans chacun 
des grands domaines d’activité du GROUPE SOS.

Au programme des référents :
   Sensibilisation des collègues et des usagers ou 
clients ;
   Appui aux grandes orientations de la démarche du 
GROUPE SOS ;
   Proposition d’actions en lien avec le développement 
durable aux responsables d’établissements, voire 
formalisation d’un plan d’action complet ;
   Participation à la vie du réseau, notamment via la 
mise à jour collaborative d’un référentiel de bonnes 
pratiques diffusé à l’ensemble du GROUPE SOS ;
   Suivi des résultats et remontée des données.

Sensibilisation, formation et communication
En 2013, le programme de sensibilisation et de formation 
au développement durable entamé depuis quelques 
années s’est poursuivi. Ainsi, 336 personnes (1007 sur 
2011-2013) ont bénéficié d’une séance de sensibilisation 
ou de formation sur le développement durable en 
général, ou sur une problématique particulière qui lui 
est liée, par exemple :
  Présentation générale de la démarche de 
développement durable en journée d’intégration des 
cadres ;
  Formation à l’éco-conduite dans les établissements 
disposant d’un important parc de véhicules ;
  Formation à la lutte contre la précarité énergétique 
des travailleurs sociaux ;
  Sensibilisation sur le thème des achats au secteur 
protégé et adapté ;
  …

Achats responsables
Les achats responsables constituent le moteur de 
l’action du GROUPE SOS en faveur du développement 
durable, notamment du fait du choix stratégique de 
lier les fonctions achats et développement durable, qui 
permet d’éviter les conflits d’intérêt entre deux services 
aux objectifs contradictoires.

Les réalisations significatives en matière d’achats 
responsables au sein du GROUPE SOS sont notamment 
les suivantes :
 Choix des véhicules en fonction notamment de leurs 

consommations de carburant et émissions de CO2. Ain-
si, les établissements du GROUPE SOS choisissent leurs 
véhicules au sein d’un catalogue restreint, mis au point 
par la direction développement durable & achats. En 
2013, les émissions de CO2 des véhicules commandés 
ont diminué de 18%, et la part des véhicules hybrides 
est passée de 1,20% à 7,30%.
 Choix de fournitures de bureau éco-conçues : en 

2013, 40,43% des achats du Groupe ont porté sur des 
« produits verts » (produits bénéficiant d’un écolabel 
officiel, et/ou dont les allégations environnementales 
sont conformes à la norme ISO 14021 et vérifiées par le 
distributeur), contre 35% en 2012. Là aussi, le fonction-
nement repose sur un catalogue restreint, mis à dispo-
sition des établissements du Groupe.
 Achat de matériel informatique reconditionné 

(principale piste pour réduire l’impact sur l’environne-

Un rapport développement durable est publié tous les 3 ans pour faire le point sur la démarche. Un premier rapport 
portant sur la période 2008-2010 a ainsi été publié en 2011. Le prochain, portant sur les années 2011-2013, le sera 
en 2014. Le rapport annuel du GROUPE SOS permet de mettre en avant, de manière non exhaustive, les actions les 
plus marquantes de l’année écoulée.
En 2013, les actions déjà entreprises ont été déployées dans un plus grand nombre d’établissements et de nouvelles 
actions ont été lancées. Les actions et indicateurs les plus significatifs sont les suivants :
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ment des équipements informatiques) par un ESAT. Ce 
matériel trouve ainsi une seconde vie au sein de nos 
établissements, par exemple au travers de l’ouverture 
de salles informatiques pour les usagers.
 Utilisation de produits d’entretien issus de la chimie 

végétale dans 70 établissements. Ces produits, conçus 
à partir de ressources naturelles et renouvelables (is-
sues de la valorisation de cultures de produits agricoles 
maîtrisés) sont 100% biodégradables sur l’intégralité 
de leur formule et, par conséquent, exempts de risque 
chimique.
 Achat de mobilier éco-conçu et certifié NF Environ-

nement dans le cadre des ouvertures d’établissements.
 Prestation de collecte et de recyclage du papier 

assurée par une entreprise d’insertion, dans près d’une 
cinquantaine d’établissements. Près de 25 tonnes de 
papier ont ainsi été recyclées en 2013 auprès de pape-
tiers de proximité.
 Prestation de location-entretien ou de blanchissage 

du linge confiée à un ESAT ou une entreprise adaptée 
pour près d’une vingtaine d’établissements en 2013.
 Partenariat avec l’Agence du Don en Nature.
 Partenariat avec le Réseau GESAT, réseau national 

des ESAT (établissements et services d’aide par le 
travail, faisant travailler des usagers en situation de 
handicap) et EA (entreprises adaptées, employant plus 
de 80% de salariés handicapés), afin de développer les 
achats auprès du secteur protégé et adapté.

Autres projets
L’année 2013 a également été marquée par :
  La certification ISO 14001 du GIE Alliance Gestion, 
en attendant la certification de la coopérative 
immobilière Alterna en 2014.
  Les formations des travailleurs sociaux de Habitat 
& Soins à la lutte contre la précarité énergétique. 
Ce travail sera poursuivi en 2014 via des réunions 
régulières d’un groupe de travail inter-établissements 
sur ce sujet.

  Une démarche d’audit des pratiques en matière de 
développement durable dans les structures d’accueil 
de la petite enfance de l’association Crescendo, ayant 
abouti à la formalisation d’un nouveau plan d’action 
pour les crèches et la formation de près de 150 
salariés.
  Le lancement d’un concours interne (le « Challenge 
DD du GROUPE SOS »), avec une enveloppe à 
remporter pour financer le projet de développement 
durable le plus intéressant proposé par l’un de nos 
établissements. Les résultats de ce challenge seront 
connus en 2014.

12,8 %

50,8 %

27,5 %

9 %

Tout à fait d’accord

D’accord

Pas d’accord

Pas du tout  
d’accord
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FINANCES
L’activité a été multipliée par 4 depuis 2008, ce qui correspond 
à une croissance annuelle moyenne de plus de 30 % durant 
les 5 dernières années. Le budget du GROUPE SOS s’élevait à 
586 millions d’euros à la fin de l’année 2013. 

Les ouvertures programmées d’établissements liées à des 
commandes publiques garantissent une croissance interne 
de 50 M€ pour les trois prochaines années. De plus, le groupe 
poursuit sa politique de rapprochement avec de nombreuses 
organisations associatives dans un contexte de concentration 
et d’économie d’échelle. 

L’année 2013 a été marquée par une croissance faible ( +5%) 
et une phase de consolidation. Après l’intégration en 2012 
de structures lourdement déficitaires (-20 M€), le Groupe a 
démontré à une plus grande échelle sa capacité à pérenniser 
des dispositifs en difficulté financière et présente au 31 
décembre 2013 un résultat net cumulé positif de +1M€.
    
Le GROUPE SOS se positionne comme un acteur 
majeur de l’entrepreneuriat social grâce à son modèle 
de développement unique, sécurisé et collaboratif. Le 
groupe a développé un modèle économique équilibré de 
financement en gestion libre et contrôlé qui assure une 
offre de services d’excellence à destination de tous. Fort 
de son modèle original, le GROUPE SOS entend poursuivre 
son développement dans le respect de ses valeurs. N’étant 
tributaire d’aucun investisseur, il s’engage à affecter 
l’intégralité de ses ressources et résultats dégagés au projet 
social du groupe.

  BUDGET ANNUEL

JEUNESSE
 Petite enfance

  Protection  
de la jeunesse

  Enfance  
et handicap

EMPLOI
  Commerce et 
services

(Entreprises 
d’insertion et 
développement 
durable) 

 Formation

  Finance 
solidaire et 
accompagnement 
d’entreprises 
locales

SOLIDARITÉS
  Logement et 
hébergement

  Action sociale

 Handicap

  Solidarité 
internationale

SANTÉ
  Soins 
hospitaliers

  Soins avec 
hébergement 
temporaire

  Addictions

  VIH - sida

  Formation santé 
à l’étranger

SENIORS
  Maisons 
de retraite 
médicalisées

  Filière gériatrique

118 M€ 59 M€ 96 M€ 196 M€ 117 M€

Des services d’excellence pour tous, y compris les plus démunis.
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 DÉMARCHE QUALITÉ
Au-delà d’une réponse à une exigence réglementaire, la démarche qualité 
du GROUPE SOS traduit un véritable engagement des associations et des 
entreprises dans une dynamique d’amélioration continue de la prise en 
charge des personnes accueillies et de la qualité de service.

Les usagers
Afin de mieux répondre à leurs besoins et attentes, dans le cadre des 
exigences réglementaires, nos actions portent sur :
 Le développement d’une culture de la bientraitance ;
 Un accompagnement personnalisé ;
  Une qualité de prise en charge, identique quel que soit le lieu où l’usager 
est accueilli ;
 La sécurité des usagers ;
 Des dispositifs d’expression et de participation des usagers.

L’implication des professionnels
  La formation et la qualification afin d’apporter une réponse adaptée  
aux besoins de l’usager ;
  Une participation à des réunions d’analyse des pratiques  
ou de supervision ;
  La mise en œuvre d’espaces d’échanges entre professionnels et entre 
professionnels et usagers ;
  Une sensibilisation aux recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles et à la dynamique d’amélioration continue.

Commerces et services
 Une garantie de la satisfaction des clients ;
 Une fidélisation des clients ;
  La mise en œuvre et le déploiement d’une démarche qualité pour toutes  
les entreprises.

Démarche d’amélioration continue 
  Une approche réactive avec le signalement, le traitement et l’analyse des 
événements indésirables et des situations de crise ;
 Une approche préventive avec l’analyse et la hiérarchisation des risques ;
  Un suivi et une amélioration de l’efficacité de la prise en charge des usagers et des 
prestations délivrées aux clients ;
  Une identification des besoins et des préconisations en termes d’innovation sociale, 
environnementale et économique ;
 Des actions en matière de développement durable. 
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  Plusieurs principes forts : 

  UNE APPROCHE EMPIRIQUE, repartant des besoins sociaux réels, tels 
qu’identifiés sur le « terrain » au sein même des établissements  
du GROUPE SOS ;

  UNE LOGIQUE TRANSVERSALE. C’est du croisement des approches que 
naît l’innovation. Le programme NOVATION SOCIALE entend faciliter les 
échanges entre professionnels sur différents secteurs d’intervention, au 
sein du GROUPE SOS et en dehors, par l’organisation de groupes de travail 
pluridisciplinaires ;

  UNE DÉMARCHE « OPEN SOURCE ». Dans une logique de maximisation 
de l’impact, il apparait essentiel de laisser les différentes parties prenantes 
(monde associatif, pouvoirs publics, partenaires du projet…) 
s’approprier la démarche, les résultats, et contribuer à 
leur diffusion. Ce programme ouvre ainsi les portes de 
ses groupes de travail aux contributeurs extérieurs, 
et prévoit une campagne d’information destinée 
principalement aux dirigeants associatifs et décideurs 
publics ;

  INTÉGRER LA DIMENSION ÉCONOMIQUE. Pour 
être viable, finançable, une innovation doit faire la 
démonstration qu’elle est génératrice d’économies 
pour la collectivité. Cette logique pragmatique a 
précédé l’ensemble des réflexions relatives au 
programme.

NOVATION SOCIALE
Les professionnels de l’action sociale doivent 
faire face à l’évolution permanente des publics 
accueillis et des situations rencontrées. 
Pour assurer une prise en charge optimale, un 
instantané n’est pas suffisant. Le GROUPE SOS se 
doit d’être en capacité d’évaluer les nouveaux 
besoins sociaux et d’adapter ses réponses en 
fonction des évolutions identifiées. 
C’est ce constat qui a encouragé le déploiement du 
programme NOVATION SOCIALE, porté par le GIE, 
mais exploitant les ressources du GROUPE SOS de 
manière transversale.

De par leur expertise des questions sociales (au 
sens large) et la variété des champs d’intervention, 
les 330 établissements du GROUPE SOS 
constituent un remarquable champ d’investigation 
du besoin social. A travers le programme 
NOVATION SOCIALE, le GROUPE SOS entend 
mobiliser sa capacité d’innovation et ses 
savoir-faire pour identifier les besoins non-
pourvus. 

La mise en place du programme 
NOVATION SOCIALE par le GROUPE SOS s’est 
faite dans une logique d’amélioration continue 
du service rendu aux usagers, et notamment des 
publics spécifiques, dont les besoins sont mal 
connus. Il vise la rationalisation des processus 
de collecte d’information en interne de manière 
à identifier le besoin social à la source, pour 
ensuite faciliter l’éclosion de réponses adaptées 
en donnant à chacun le temps et le cadre pour 
développer l’innovation dont il est l’initiateur.
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Publication du Livre blanc de l'innovation 
sociale prévue pour juillet 2014.

Contact : novation-sociale@groupe-sos.org

 Début 2013, 8 groupes de travail ont été 
constitués :
 Protection judiciaire de la jeunesse / Aide sociale à 

l’enfance : quels dispositifs post-sorties ?
 Projet d’unités mobiles pour l’accueil d’enfants 

handicapés en crèche et halte-garderie.
 La réduction des risques alcool.
 Les addictions aux jeux.
 Mobilité et accessibilité pour les personnes âgées et les 

personnes handicapées.
 Les lieux de vie et d’accueil.
 Les innovations dans la prise en charge de l’autisme.
 Les lits d’accueil médicalisés.

NOVATION SOCIALE (SUITE) 
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UP Conferences
Rassembler les acteurs de l’innovation et défricher avec eux 
les futures grandes tendances sociétales. Les Up Conférences 
ont pensé un dispositif global (événements d’envergure, 
podcasts audios et vidéos, billets d’opinion…) pour que 
chacun puisse devenir acteur de l’innovation sociale.

MEDIAS ET CONFÉRENCES

Partager des valeurs, diffuser des solutions
Magazines, événements, plateforme web, communauté physique 
et numérique des acteurs du changement… Le GROUPE SOS 
partage et diffuse des initiatives pertinentes et innovantes qui 
répondent aux défis sociaux, environnementaux et économiques 
de notre société.

Plus de 60 événements en 2013.

RAJE
Réseau de radios associatives musicales révélatrices de 
nouveaux talents diffusant des informations locales.

Respect mag
Le magazine de la diversité et du mieux vivre ensemble.

UP Café
Espace dédié à l’innovation sociale, situé en plein cœur de Paris, 
place de la République, le Café monde et médias accueille 
les UP Café : une programmation complémentaire aux 
UP Conférences dans une ambiance conviviale et collaborative.

UP Pro
A travers ses 330 établissements, situés dans toute la France,  
le GROUPE SOS a développé une expertise et des savoir-faire  
uniques et dispose d’un champ d’observation inédit des 
nouveaux besoins sociaux. Professionnels de terrain, pouvoirs 
publics et privés, partenaires associatifs, journalistes… 
Les UP PRO sont les rendez-vous dédiés aux professionnels  
qui construisent l’innovation sociale au quotidien.

UP mag
UP mag se fait l’écho de l’innovation sociale, du développement 
durable et de la consommation responsable. Chaque lecteur 
peut découvrir et s’approprier des initiatives et idées concrètes 
pour un cadre de vie plus social, durable et responsable

UP Campus
Impulsé par le GROUPE SOS, UP Campus est le réseau social  
de celles et ceux qui souhaitent inventer le monde de demain, 
ou simplement s’inspirer auprès d’acteurs du changement. 
Cet outil sur-mesure permet notamment de voir qui participe à 
nos événements, lancer la discussion, donner vie à ses idées…

SE RENCONTRER 
POUR INVENTER 
NOTRE MONDE 
DE DEMAIN
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REVUE DE PRESSE

  Le GROUPE SOS dans les médias

"Portrait de Jean-Marc Borello 

(Président du directoire du 

GROUPE SOS)"

7 novembre 2013

"Interview de Jean-Marc orello, 

pionnier de l’économie sociale et 

solidaire"
5 juin 2013

"Voiture & Co présentée  

par Radio Classique"

3 janvier 2013

"Parrainer un enfant en France pour 

l’aider à s’en sortir"

21 janvier 2013

"Interview du directeur de Sports 

Sans Frontière"

22 novembre 2013

10 novembre 2013

"L’entreprise autrement"

12 mars 2013

5 juin 2013

"A Paris, le monde et les 

médias sont au coeur 

d’un café, place de la 

République"

27 juillet 2013
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"VIH / SIDA : nouveaux enjeux, nouvelles 

fractures"
1er décembre 2013

"Un sauveur nommé SOS"

13 septembre 2013

"Quand l’innovation technologique 

participe à la lutte contre l’exculsion"

13 mai 2013

"Handicaps: partenariat solide 

pour projet ambitieux"

25 octobre 2013

  

"Pour que manger  

reste un plaisir  

pour les seniors"

27 novembre 2013
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"Et si les tarifs des maisons  

de retraite varaient selon  

les revenus?"

14 mai 2013

"23 propositions pour  

Madame la ministre"

27 novembre 2013

"Vivre ensemble et mieux  

(à tout âge)"

27 novembre 2013

"Hôpital Jean Jaurès: 

une gestion à visage 

humain"
24 juin 2013
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"Donner du sens à l’argent"

1er novembre 2013

"Un centre de soins gratuit  

pour en finir avec les addictions"

8 novembre 2013

"L’entrepreneur social: la 

naissance d’une nouvelle 

économie"
7 avril 2013

"Les ACT au service 

des personnes"

24 juin 2013
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