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GROUPE SOS, PRÉPARONS L’AVENIR

GROUPE SOS,  
Préparons l’avenir
Il y a plus de 30 ans, le GROUPE SOS a été créé avec 

l’ambition de lutter contre les exclusions sous toutes 

leurs formes. Diversifiant progressivement ses acti-

vités, il répond aujourd’hui aux besoins de la société avec 

8 secteurs d’activités : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, 

Seniors, Culture, Transition écologique, Action internationale. 

Avec 16 000 salariés, 480 établissements et services et 

850 millions de CA, le GROUPE SOS est la première entreprise 

sociale européenne.

En plaçant l’innovation sociale au cœur de ses pratiques, le 

groupe démontre qu’il est possible de bâtir une organisation 

solide, capable de créer et pérenniser des activités écono-

miques, tout en ayant un fort impact social. Notre mission : 

permettre à tous, quels que soient leurs parcours et leurs 

revenus, d’avoir accès à des services de qualité en lien avec 

leurs besoins essentiels : éducation, logement, inclusion sociale, 

insertion professionnelle, accès aux soins, accompagnement 

du grand âge… Nous développons également des dispositifs 

favorisant l’accès à la culture pour le plus grand nombre 

et encourageons l’émergence d’un autre modèle agricole 

et écologique. Nous sommes présents dans 54 pays avec 

des activités liées à la santé, au volontariat, à l’éducation et 

à la formation. Nous y soutenons également les acteurs de 

l’entrepreneuriat social.

Le GROUPE SOS se développe en créant de nouveaux 

dispositifs et à travers les associations, établissements 

et entreprises qui le rejoignent. Ceux-ci mutualisent leurs 

dépenses, stabilisent leur situation financière, créent des 

synergies, professionnalisent leurs pratiques, innovent, 

grandissent… Afin de répondre toujours mieux aux besoins 

de notre société en y apportant des solutions nouvelles 

adaptées aux principaux défis sociaux, économiques et 

environnementaux.

Le GROUPE SOS répond aux enjeux de 
société de notre époque en développant 
des solutions innovantes dans ses 8 sec-
teurs : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, 
Seniors, Culture, Transition écologique, 
Action internationale.
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GROUPE SOS Solidarités

Une société pour tous,  
une place pour chacun 
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 auprès 

de personnes précaires, souffrant d’addictions, 

atteintes du VIH, migrantes, en situation de 

handicap, sans-abri ou mal logées... 

GROUPE SOS Jeunesse

Donner les mêmes  
chances à chaque enfant
Accueil en crèche, éducation par le sport, 

parrainage de proximité, hébergement, 

accompagnement et orientation d’enfants et 

d’adolescents en difficulté ou en danger... Près 

de 70 000 enfants et adolescents bénéficient 

de nos actions chaque année. Adaptant nos 

actions en fonction de chacun, nous veillons, 

dans la mesure du possible, à préserver les 

liens familiaux.

GROUPE SOS Santé

Accès à des soins  
d’excellence pour tous
Hôpital : secteur public ? Clinique : secteur privé ? 

Le GROUPE SOS présente une alternative : celle 

de la gestion d’hôpitaux par une organisation 

privée, mais non lucrative. Nous proposons 

une offre de soins performante, centrée sur les 

besoins de la personne et accessible quel que 

soit son niveau de revenu. Nous contribuons 

au maintien de services de soins utiles à la 

population sur des territoires parfois menacés 

par le phénomène de « désertification médicale ».

GROUPE SOS Seniors

Relever le défi  
du grand âge 
La France compte près d’un million et demi 

de personnes de plus de 85 ans, dont 25 % 

ont perdu leur autonomie. GROUPE SOS 

Seniors gère 80 établissements et services, 

dont 62 Établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD). Nous 

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.GROUPE SOS Emploi

Une vraie place  
dans la société
Afin de contribuer à construire un modèle 

d’économie durable, nous développons des 

activités commerciales depuis plus de 10 ans 

et comptons aujourd’hui une quinzaine de PME 

représentant 44 lieux d’implantation. Intervenant 

dans des secteurs très variés, ces entreprises 

concilient performance économique avec 

un projet sociétal fort : insertion par l’activité 

économique, développement durable et 

commerce responsable. 



groupe-sos.org

102 C, rue Amelot
75011 Paris

Tél. : 01 58 30 55 55
Fax : 01 58 30 56 30

info@groupe-sos.org 

GROUPE SOS Culture

Faire de la 
culture un levier 
de changements
La culture est un vecteur de lien social. 

Elle favorise l’ouverture aux autres, 

l’esprit critique et le vivre-ensemble. 

Fort de cette conviction, le GROUPE 

SOS s’engage à la rendre innovante, 

à ouvrir l’accès à la création et aux 

œuvres au plus grand nombre et à 

soutenir l’entrepreneuriat culturel et 

la créativité sous toutes ses formes. 

GROUPE SOS Transition écologique

Relever les défis 
environnementaux 
La transition écologique fait partie des défis du GROUPE SOS. 

Notre ambition à l’ère de la rareté est de fournir des biens et 

services fondamentaux au plus grand nombre : une alimentation 

issue d’une agriculture durable, une mobilité et un logement 

verts et inclusifs, tout en préservant le capital naturel et en 

favorisant l’essor de l’économie circulaire. Une nécessité, faire 

mieux avec moins.

Nous développons également des solutions pour la transition 

des compétences et métiers, pour une finance participative à 

impact positif et offrons notre conseil stratégique aux territoires 

et entreprises en transition.

GROUPE SOS Action internationale

Accompagner le changement 
dans le monde
Le GROUPE SOS agit à l’international en faveur de l’atteinte des Objectifs du 

Développement Durable (ODD). Nos entreprises sociales et associations 

interviennent auprès des acteurs locaux de plus de cinquante pays et leur 

apportent un soutien, via le volontariat, la formation et le renforcement de 

compétences, dans les domaines de la santé, du handicap, de la protection 

de l’environnement et de l’accès à l’éducation pour tous. Nous œuvrons 

également en faveur du développement économique en permettant aux 

entreprises ayant pour finalité un impact social et/ou écologique de se 

développer au sein de notre réseau mondial d’incubateurs.

Mouvement UP 

Pour que chacun puisse être acteur du changement à son échelle, le Mouvement UP propose des événements (UP Conference, UP Café, 

UP Pro, UP Conferences étudiants, UP Fest…) gratuits et ouverts à tous, des productions et un réseau social, UP Campus qui réunit plus de 

130 000 membres.
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