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Nous ne savions pas que c’était impossible, alors nous l’avons 
fait. Durant la « jeunesse » du GROUPE SOS, nous nous étions 
assigné comme première mission de lutter contre l’exclusion, 
toutes les exclusions. Santé, précarité, logement, emploi…  
Il s’agissait avant tout de considérer les évolutions des besoins 
sociaux afin d’y apporter les réponses les plus efficaces pos-
sibles, en ne cessant d’innover, d’inventer, de se diversifier. 
Ainsi, jamais satisfaits, toujours en mouvement, nous sommes 
devenus des entrepreneurs de l’intérêt général. 14 000 salariés, 
350 établissements, 50 expertises métier : le GROUPE SOS est 
aujourd’hui l’une des 1ères entreprises sociales européennes. Cette 
réussite nous réjouit : elle prouve que le modèle de l’entreprise 
sociale est crédible. Pourtant, nous ne pouvons nous détacher 
de l’idée que tout reste à faire. Mobilisons pouvoirs publics, PME 
et grandes entreprises, partenaires associatifs, monde acadé-
mique, citoyens, pour construire ensemble les solutions aux 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux de demain.  
Assumons nos responsabilités : la crise que nous connaissons 
est avant tout une crise du sens. Or, nos actions ont du sens. 
Communiquons autour de toutes les initiatives porteuses de 
sens et de progrès afin d’encourager chacun à devenir acteur du 
changement. Continuons à répondre aux sollicitations, de plus 
en plus nombreuses, qui nous amènent à présenter, expliquer 
et adapter notre modèle à l’international. Impact investing, 
mesure de l’impact extra-financier, entreprise d’insertion et 
autres savoir-faire : le made in France de l’entreprise sociale 
existe. À plus de 30 ans, on peut avoir une certaine expérience, 
et nourrir encore de nombreux projets.

Nicolas Froissard, 
Vice-président

Sylvie Justin, 
Directrice générale

Jean-Marc Borello, 
Président

Eric Balmier, 
Secrétaire général

Nicolas Hazard, 
Vice-président

Antoine Rouillé d’Orfeuil, 
Directeur général
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Préparons l’avenir 
Les membres du directoire.

Valeurs, missions, engagements...  
Le film pour comprendre le GROUPE SOS en quelques minutes.

édito
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Longtemps assimilé aux nouvelles technologies et au numérique, le processus d’innovation s’avère être parfaitement soluble dans le 
champ du social. Précarité, environnement, développement économique… Les problématiques qui relèvent de l’intérêt général méritent 
qu’on imagine des réponses nouvelles. 

LE ProgrammE NovatioN SoCiaLE

LES réSuLtatS SoNt Là !

L’iNNovatioN  
daNS NotrE adN 
Le GROUPE SOS s’est toujours inscrit dans une dyna-
mique d’innovation. Dès sa fondation, en 1984, il 
s’agissait d’imaginer des solutions nouvelles pour 
les personnes en situation d’addiction. Très vite, le 
GROUPE SOS a adopté une approche globale des 
problématiques sociales d’un individu qui l’a amené 
à considérer, se développer et innover dans des  
domaines variés : santé, logement, éducation, mobilité, 
insertion sociale et professionnelle… 
Aujourd’hui, le GROUPE SOS continue de lutter contre 
toutes les exclusions. Il innove aussi pour proposer 
la meilleure prise en charge possible aux personnes 
âgées, réduire notre impact environnemental, mettre 
les nouvelles technologies au service de la solidarité, 
développer une autre approche de la finance… 

Imaginé et créé par le GROUPE  SOS, 
Novation Sociale est un outil 
d’intelligence collective qui entend 
délivrer des propositions de réponses 
innovantes aux problématiques 
dites de « signaux faibles », celles 

qu’on ne repère que sur le terrain, 
au contact des publics accompagnés. 
À ce titre, les 350 établissements du 
GROUPE SOS constituent un champ 
d’observation unique en son genre.

Le projet de création d’apparte-
ments de coordination thérapeu-
tique (ACT) spécifiquement dédiés 
aux familles en situation de précarité 
ayant un enfant malade a reçu un 
accueil très favorable auprès de 

l’Agence régionale de santé. Une 
expérimentation a été lancée en 
Seine-Saint-Denis. Jusqu’à présent 
ce dispositif n’existait que pour les 
adultes en situation de précarité 
atteints d’une pathologie invalidante. 

MéTHODOlOGie

Étape 1 
OBServaTOire

Recueil et analyse  
des besoins sociaux.

Constitution de 
groupes de travail 
interdisciplinaires.

Étape 2 
laBOraTOire 

Elaboration  
de réponses 

innovantes et projets 
d’expérimentation.

Étape 3 
Faire SavOir 

Communication et 
mobilisation des pouvoirs 

publics, partenaires 
associatifs, entreprises 

potentiellement 
concernées, presse 

spécialisée…

ComPrendre L’innovation 
soCiaLe en 2 minutes

www.groupe-sos.org/video 

Les conseils d’administration du GROUPE SOS ont décidé d’expérimenter un dialogue régulier avec des représentants des cultes ou des 
personnes qualifiées. Si sur le terrain c’est le principe de stricte neutralité qui s’applique pour nos équipes (pas de prosélytisme), nous 
entendons favoriser le plus possible la liberté d’accès au culte pour nos usagers, tant qu’elle ne porte pas atteinte au bon fonctionnement 

de nos établissements, et tant qu’elle ne dérive pas en pratique sectaire. Le comité 
«cultes et laïcité» sera consulté régulièrement, en lien avec les questions que 
rencontrent nos établissements dans le quotidien de leur fonctionnement, et plus 
globalement sur le thème du « vivre ensemble » dans des lieux qui accueillent des 
personnes de toute religion, de toute croyance. L’occasion aussi de découvrir des 
personnes et initiatives qui œuvrent pour le dialogue et la tolérance. Ainsi, ont 
déjà accepté de participer à ce comité :

•  L’Abbé Bernard Descaprentries, aumônier de l’Hospitalité diocésaine de 
Cambrai, Directeur du service diocésain des pèlerinages.

•  Othmane Amri, Président de la grande mosquée d’Epinal.
•  Michel Serfaty, rabbin, Fondateur de l’Amitié judéo-musulmane, première 

association judéo-musulmane à avoir été créée en France.
•  Swami Veetamohananda, Centre Védantique Ramakrishna (vedanta / hin-

douisme) qui organise régulièrement des conférences inter-religieuses.
•  Soraya Ayouch, Psychothérapeute, psychanalyste, spécialiste du soufisme 

(voir Le Monde, 4 mars 2015, Entretien avec Faouzi Skali, « Le soufisme peut être un 
rempart à l’islam radical »).

•  Marie-Stella Boussemart, sœur bouddhiste.

La grande mosquée d’Epinal encourage rencontres et dialogue avec la socié-
té civile et les autres cultes, ce qui s’est notamment traduit par la réalisation 
par l’imagier Jean-Paul Marchal d’une image d’Epinal qui illustre les quatre 
religions ensemble, réunies dans la paix.

FOcUS SUr le cOMiTé cUlTe eT laïciTé 

Retrouvez le Livre blanc de l’innovation sociale disponible  
en version numérique sur le site du GROUPE SOS.

plus De 30 ans D’innovations soCiales
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Colab Impacto Alto
Incubateur Social Tech partenaire : 
10 startups accompagnées chaque 

année avec Colab UC
Eco Connect

Incubateur Green Tech : 
12 startups accompagnées chaque année

Youth Energy for 
Entrepreneurship

Incubateur Social Tech & Formations : 
12 startups accompagnées et 

100 jeunes formés chaque annéeImpact
Incubateur Social :

6 startups accompagnées 
pour cette 3e promotion

Espace Bidaya
Incubateur Social Green Tech : 

6 startups accompagnées 
pour cette 2e saison LE CAP

HONG-KONG

TUNIS

Start & Code
Incubateur Tech & Formations :
24 startups accompagnées et 

135 jeunes formés par an

CASABLANCASANTIAGO

Tarmac TX 
Incubateur Social Tech partenaire : 
10 startups accompagnées par an 

avec Calso 

AUSTIN

Tarmac SF
Incubateur Tech partenaire : 

10 startups accompagnées par an 
avec Calso

SAN FRANCISCO

BRUXELLES,LUX, AMSTERDAM

Social Good Lab
Incubateur Social Tech : 

10 startups accompagnées 
sur un an

Yes Oui Can
Inspiration : 20 jeunes sensibilisés 

et formés à l'entrepreneuriat
durant 2 semaines 

Le Comptoir
Accélérateur : 20 startups 

accompagnées chaque année

PARIS - MONTREUIL
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nouvelle éConomie
La fiNaNCE au SErviCE d’uN 
dévELoPPEmENt éCoNomiquE 
rESPoNSabLE 

L’impact investing concerne tous les investissements financiers qui génèrent un impact social, environnemental ou sociétal positif. 
Ces investissements ont pour objectif d’être à la fois rentables financièrement et socialement efficaces. Ils sont donc dirigés vers des 
entreprises sociales qui présentent un modèle économique viable et pérenne. À travers le Comptoir de l’innovation, le GrouPe sos 
investit, accompagne et soutient des entreprises sociales et favorise l’émergence d’une nouvelle économie.

évaLuEr L’imPaCt SoCiaL
Fort de son expertise de terrain depuis plus de 30 ans, le GROUPE SOS a su déve-
lopper une méthode inédite d’évaluation financière et extra-financière. Celle-ci 
s’adresse à toutes les organisations (entreprises sociales, institutions financières, 
grandes entreprises, pouvoirs publics...) qui s’inscrivent dans une démarche 
d’impact social. 

QUOi ?
 Une méthode mesurant l’impact social 

et l’efficacité économique des projets 
et des organisations ayant un objectif 
social
 600 critères issus d’un programme  

de recherche de 3 ans : 300 critères 
financiers et 300 critères extra-financiers

POUrQUOi ?
 Évaluer et suivre les performances 

financières et sociales
 Mettre en place un reporting  

et comparer les évolutions
 Soutenir le pilotage des décisions 

stratégiques

cOMMenT ?
 Des critères sur mesure  

sélectionnés et développés  
par des experts du GROUPE SOS
 Notation des critères et  

pondération de la note

POUr QUi ?
 Grandes entreprises
 Collectivités territoriales
 Entreprises sociales
 Fondations et associations

Et plus largement tous les acteurs  
de l’entrepreneuriat social

La ParoLe À  
DaviD RivoiRe,  
PrÉsident Fondateur  
de vae Les 2 rives. 

Pourquoi une société 
commerciale telle que la 
vôtre s’est-elle tournée 
vers un financeur 
solidaire ? En quoi 
l’accompagnement  
est-il différent ?

 Le cabinet « VAE Les 2 rives » est un spécialiste de 
l’accompagnement des personnes qui souhaitent 
s’engager dans une démarche de Validation des 
acquis d’expérience (VAE). Chez nous les échelles 
de salaire sont encadrées, nous embauchons des 
personnes éloignées de l’emploi, nous impliquons 
nos équipes dans le mode de gouvernance… En 
tant qu’entreprise sociale exerçant une activité 
pleinement commerciale, trouver des moyens de 
financer sa croissance peut être compliqué. Le 
Comptoir de l’Innovation nous a fait confiance. Grâce 
à un véritable soutien financier et stratégique, notre 
entreprise a pu investir significativement le marché.
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startups 
accompagnées

10

LE réSEau dES iNCubatEurS daNS LE moNdE:

153

500
entrepreneurs incubés et 
accompagnés

pays dans lesquels  
le Comptoir de l’Innovation  
intervient
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soliDarité internationale 

GINKGO, anciennement Développement Sans 
Frontières, est une ONG française de solidarité 
internationale spécialisée dans le renforce-
ment de compétences des associations du 
sud. Chaque année GINKGO envoie ainsi près 
de 150 volontaires auprès de 80 associations 
partenaires dans une vingtaine de pays (Asie, 
Afrique, Amérique latine) intervenant dans des 
domaines variés (entrepreneuriat social, dé-
veloppement durable, accès aux droits fonda-
mentaux, éducation et culture, médico-social). 
GINKGO propose des formations autour de 
la solidarité internationale pour les volontaires 
en partance pour des missions de solidarité 
internationale.

Le pôle solidarité internationale développe les actions du GrouPe sos à l’international, 
notamment à travers les actions de santé sud, GinKGo et djantoli. au sein de ce pôle, une 
direction du développement et des projets s’est créée avec pour ambition de déployer les 
actions du GrouPe sos sur les thématiques de solidarité internationale. Cette direction porte 
également certains projets, notamment en Tunisie avec le Lab’ESS qui œuvre au renforcement 
des capacités des associations tunisiennes et des porteurs de projets d’entrepreneuriat social, 
mais également au maroc avec un projet d’appui au groupe amH qui agit sur la question du 
handicap. Enfin, plus récemment, un programme de promotion de l’ESS auprès des maires 
a été lancé au Cameroun.

Santé Sud a été créée en 1984 par des professionnels de la santé confrontés 
aux limites de l'aide d'urgence et voulant contribuer à un développement 
durable de la santé. Selon sa devise « Agir sans remplacer », l'association 
de solidarité internationale soutient des initiatives locales dans les pays 
en développement. Convaincues que les pays du Sud disposent de tout le 
potentiel pour dispenser les soins nécessaires à leur population et qu’il leur 
appartient de choisir la voie de leur développement, ses équipes veillent 
à accompagner et à former des professionnels sanitaires et sociaux qui 
pourront soigner eux-mêmes les populations de leur pays. Depuis sa 
création, l’ONG Santé Sud a mené plus de 100 programmes dans une 
trentaine de pays.

L’association Djantoli a été créée en septembre 
2007 avec pour objectif de proposer une nouvelle 
approche du développement, plus équilibrée et plus 
durable. Djantoli s’est donné pour mission d’aider les 
mères à veiller au mieux sur la santé de leurs enfants, 
en développant des solutions durables pour faciliter 
le recours rapide aux soins. À partir d’une notion 
simple, « veiller », Djantoli a créé une méthode de suivi, 
d’alerte et d’accès aux soins qui permet de préserver 
durablement la santé des enfants. L’association agit 
depuis 2010 au Mali et depuis 2013 au Burkina Faso.

entrepreneurs incubés et 
accompagnés

pays dans lesquels  
le Comptoir de l’Innovation  
intervient
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les DispositiFs De Groupe sos Jeunesse

 PrOtectION  
De LA jeuNeSSe
Accompagner et héberger des enfants et  
adolescents en difficulté :
. MecS (Maisons d’enfants à caractère social)
. cer (Centres éducatifs renforcés)
. ceF (Centres éducatifs fermés) 
. uHD (Unités d’hébergement diversifié)
. Familles relais

Accompagner des enfants et adolescents 
vivant encore dans leur famille :
.  AeMO (Services d’action éducative en 
milieu ouvert)

. SAje (Services d’accueil de jour éducatif)

dES diSPoSitifS d’aCCuEiL iNNovaNtS
petite enFanCe

Soutenir les parents et lutter  
contre les inégalités 
« Accueillir et accompagner les enfants issus de 
familles en difficulté, dès le plus jeune âge, permet 
de prévenir leurs difficultés d’apprentissage » : 
c’est l’un des constats du rapport La lutte contre les 
inégalités, publié en janvier 2014 par Terra Nova. 
Sensibilisées à cette problématique, les équipes de 
Crescendo mettent en place différents projets dans 
ses structures visant à favoriser la mixité sociale, le 
respect des différences et proposent des actions 
de soutien à la parentalité (café parents, temps 
d’échange avec des psychologues, etc.). Au quo-
tidien, le travail des équipes s’oriente notamment 
autour de la parole et de la verbalisation auprès 
des jeunes enfants : enjeu majeur puisqu’à 4 ans, 
un enfant né dans une famille en situation de pré-
carité aurait entendu en moyenne 30 millions de 
mots en moins qu’un enfant né dans un milieu plus 
avantagé (rapport 2014 de Terra Nova).

Accueillir des enfants en situation  
de handicap
Afin de lutter contre l’exclusion des enfants porteurs 
de handicap (en France, seul 1 % des enfants en 
situation de handicap sont accueillis au sein des 
Établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE), 
Crescendo accueille et veille à la bonne intégration 
des enfants en situation de handicap au sein de 
ses établissements, qu’ils disposent d’un agrément 
spécifique ou non. L’association a également monté 
un projet « Plateforme Handicap Mobile » visant à 
accompagner les enfants, leurs parents et les pro-
fessionnels qui les accueillent dans ses structures. 
A ce titre, Crescendo a remporté le prix Klésia et 
le prix de l’innovation FEHAP pour la qualité et la 
pertinence de son projet.

EAJE

MECS
CER

CEF
UHD

Familles

relais

AEMO
SAJE

IME
CAMSP

CMPP

ITEP

SESSAD

 PetIte eNFANce
Accueillir et accompagner les enfants et leurs parents
eAje (Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants)

 PréVeNtION
. Parrainage de proximité 
. Prévention, éducation et 
insertion par le sport

 eNFANce et HANDIcAP
Troubles comportementaux, handicaps physiques, sensoriels, psychiatriques ou mentaux…  
Le GROUPE SOS propose une prise en charge adaptée pour chaque enfant en situation de handicap. 
. IteP (Instituts thérapeutique, éducatif et  pédagogique) 
. cMPP (Centres médico-psycho-pédagogique) 
. SeSSAD (Services d’éducation spécialisée  et soins à domicile) 
. IMe (Instituts médico-éducatif) 
. cAMSP (Centre d’action médico-sociale précoce)

Nous intervenons auprès de plus de 
10 000 enfants et adolescents par an. 
Des tout-petits aux jeunes majeurs, 
nous agissons pour une réelle égalité 
des chances.
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L’incarcération des mineurs offre peu de 
perspectives en termes d’insertion. Les radi-
calisations, de toutes formes, sont un risque 
réel et connu. Lorsque l’emprisonnement 
peut être évité, les Centres éducatifs renfor-
cés (CER) et les « Centres éducatifs fermés » 
(CEF) offrent  de véritables alternatives, en 
permettant d’imaginer à nouveau son avenir 
et de trouver sa place dans la société. Le 
GROUPE SOS gère plusieurs CEF (Alsace, 
La Réunion, Guadeloupe) et plusieurs CER 
(Seine-Saint-Denis, Guyane, Bretagne, Lozère).
Les CER accueillent des mineurs délinquants 
en difficulté ou en voie de marginalisation. 
Ils ont pour objectif de créer une rupture 
temporaire dans leur environnement et 

mode de vie habituel. Les CEF prennent en 
charge des mineurs délinquants multiréci-
divistes ou multiréitérants qui font l’objet 
d’une mesure de contrôle judiciaire ou de 
sursis avec mise à l’épreuve. Les 2 dispositifs 
constituent une alternative à l’incarcération. 
Dans les CEF, le terme « fermé » renvoie à la 
fermeture juridique définissant le placement, 
c’est-à-dire que tout manquement grave au 
règlement du centre est susceptible d’en-
traîner une détention. Dans l’ensemble de 
ses établissements, le GROUPE SOS met 
l’accent sur l’éducation et non sur la répres-
sion. Pour Jean-Marc Borello, Président du  
GROUPE SOS, « un projet éducatif est souvent 
plus contenant qu’un mur ».

GRoUPe + | JeUneSSe | eMPloi | solidaRitÉs | santÉ | senioRs | GRoUPe +  

la proteCtion De la Jeunesse en questions 

Peut-on apporter 
des réponses 
adaptées à la 
problématique de 
chaque enfant ?

 Si le placement 
en famille d’accueil 
ou en établisse-
ment est parfois 
nécessaire, il ne 

doit pas être systématique. C’est pourquoi le 
GROUPE SOS a diversifié ses dispositifs pour 
développer des solutions alternatives. Les 
Services d’action en milieu ouvert et les Ser-
vices d’accueil de jour éducatif permettent 
d’accompagner des enfants sans pour 
autant les séparer de leur famille. Dès que 
cela est possible, nous veillons à préserver 
les liens familiaux.

Comment accompagner les mineurs 
isolés étrangers ?
Avec plus de 8 000 mineurs isolés étrangers 
sur le territoire, cette question est fonda-
mentale. Le GROUPE SOS accueille des 
mineurs isolés étrangers pour leur donner 
un accès aux droits primaires et  
à l’éducation et les accompagner dans  

les démarches administratives nécessaires à 
la régularisation de leur situation.  
Pour nous, un mineur isolé étranger est 
avant tout mineur, avant d’être étranger. 
Les dispositions prises à son égard ne 
doivent aucunement relever du cadre de  
la gestion des flux migratoires mais bien de 
celui de la protection de l’enfance.

Comment peut-on envisager sereine-
ment la sortie des dispositifs pour les 
jeunes majeurs ?
Les jeunes, en général, rencontrent déjà des 
difficultés d’insertion, il ne peut en être que 
de même pour des jeunes ayant eu des par-
cours plus difficiles, des carences familiales 
ou éducatives. Pour ces jeunes-là, nous ne 
pouvons considérer que l’âge de la majorité 
règle tout, comme par magie. Le GROUPE 
SOS a donc engagé une réflexion sur la 
sortie des dispositifs de la PJJ (Protection 
judiciaire de la jeunesse) et de l’ASE (Aide 
sociale à l’enfance). Nous nous mobilisons 
également avec les fédérations associatives 
auxquelles nous adhérons pour faire levier 
auprès des politiques.

Le Point de vue d’ÉDoUaRD DURaND, 
maGistrat et memBre des ConseiLs 
d’administration du GrouPe sos

vous êtes auteur 
du livre « Vio-
lences conjugales 
et parentalité : 
Protéger la mère 
c’est protéger 
l’enfant » (éditions 
L’Harmattan).  
en quoi le soutien 
à la parentalité 
participe-t-il à 
une démarche de 
protection de la 
jeunesse ? 

 La parentalité peut être définie comme 
la capacité des parents à prendre soin 
de leur enfant. Comme le définit la loi, 
« l’autorité parentale est un ensemble 
de droits et devoirs ayant pour finalité 
l’intérêt de l’enfant ». Et l’intérêt de l’enfant 
doit être compris comme le respect de ses 
besoins fondamentaux, de sécurité et de 
stabilité notamment. Or, certaines familles 
éprouvent des difficultés pour prendre en 
compte de façon adaptée les besoins de 
leur(s) enfant(s). Certains jeunes parents 
qui découvrent la parentalité peuvent 
dire « on ne nous a pas donné le mode 
d’emploi ! ». Le soutien à la parentalité 
répond à ce besoin d’aide  
et d’accompagnement dans l’éducation  
de l’enfant. Et lorsque les parents ne sont 
pas en capacité d’identifier leurs difficultés 
et de faire une demande de soutien,  
la protection de l’enfance doit les mettre  
en œuvre, parfois dans le cadre judiciaire. 
En définitive, le soutien à la parentalité  
est l’un des premiers moyens de 
protection de l’enfance et de prévention 
de la maltraitance.

La ParoLe À MaxiMe ZeNNoU,  
direCteur GÉnÉraL GrouPe sos Jeunesse Ph

ot
o 

: E
N

M

Un PrOJeT éDUcaTiF eST SOUvenT PlUS cOnTenanT QU’Un MUr
foCuS Sur dES diSPoSitifS aLtErNatifS à L’iNCarCératioN
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parCours D’un salarié en  
insertion au Groupe sos

 OrIeNtAtION
Le candidat est orienté vers la Plateforme 
Insertion par Pôle emploi, une mission locale 
ou un partenaire associatif. La Plateforme 
Insertion reçoit le candidat en pré-entretien 
puis l’oriente vers une entreprise d’insertion du 
groupe pour un entretien de recrutement.

 recruteMeNt / INtéGrAtION
Le salarié intègre une des entreprises d’insertion 
du GROUPE SOS et s’adapte à son environnement 
et poste de travail (restauration, événementiel ,  
vente, BTP, graphisme).

AccOMPAGNeMeNt SOcIO-PrOFeSSIONNeL
Le salarié est accompagné par un conseiller en insertion 

professionnelle de la Plateforme Insertion. 
Acquisition du savoir-être.

PrOjet PrOFeSSIONNeL
Le salarié gagne en autonomie dans la 
co-construction de son projet professionnel.

recHercHe D’eMPLOI
Ateliers, mises en relation avec 

des entreprises partenaires.

 eMPLOI DurABLe
71 % de taux de sortie dynamique en 2013 : CDI, 
CDD, intérim ou entrée en formation qualifiante.

 AccOMPAGNeMeNt INDIVIDuALISé 
VerS uN eMPLOI DurABLe
PrOFeSSIONNALISAtION
Le salarié est formé par un encadrant technique  
et se spécialise dans un métier porteur. 
Acquisition du savoir-faire.

Afin de contribuer à construire  
un modèle d’économie durable,  

GrOuPe SOS emploi développe des 
activités commerciales depuis plus 

de 10 ans, et compte aujourd’hui 
près de 20 PMe. Intervenant dans 

des secteurs très variés, ces en-
treprises concilient performance 

économique avec un fort projet 
sociétal : insertion par l’activité 

économique, développement du-
rable, tourisme responsable ,  

commerce équitable...

La ParoLe À 
CÉliNe PeUDeNieR, 
direCtriCe 
GÉnÉraLe  
GrouPe sos 
emPLoi.

 Au GROUPE SOS, nous sommes soucieux 
d’apporter un accompagnement social et 
professionnel de qualité à nos salariés en 
insertion. Nos structures favorisent une 
insertion durable en proposant des postes 
en restauration, événementiel, vente, BTP, 
graphisme… L’enjeu est de continuer à 
positionner nos entreprises sur des sec-
teurs qui recrutent, maintenir un niveau 
d’exigence élevé et innover pour que 
l’accompagnement soit toujours adapté à 
nos salariés en insertion. 
Nos entreprises étant en concurrence avec 
le secteur « classique », nous devons aussi 
relever un défi de nature économique.  
Il est primordial de mettre l’accent sur la 
performance et l’amélioration continue 
de nos modes de gestion, sans jamais 
perdre de vue la finalité : maximiser notre 
impact social en augmentant le nombre 
de sorties vers des emplois durables.
Sur ce point nos résultats sont déjà 
satisfaisants : en 2013, 71 % des sa-
lariés en fin de parcours d’insertion 
dans une entreprise du GRoUPe SoS 
ont retrouvé un emploi contre 40 % 
en moyenne à l’échelle nationale.

retour à  
l’emploi 
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mobilité, insertion et aCCessibilité à l’emploi

parCours D’un salarié en  
insertion au Groupe sos

 recruteMeNt / INtéGrAtION
Le salarié intègre une des entreprises d’insertion 
du GROUPE SOS et s’adapte à son environnement 
et poste de travail (restauration, événementiel ,  
vente, BTP, graphisme).

Personnes à faibles revenus, demandeurs d’emploi, travailleurs précaires, 
personnes âgées dépendantes, personnes à mobilité réduite… on compte 
7 millions de personnes en situation de « fragilité de mobilité » en France. 
expert en mobilité inclusive, Wimoov propose un panel de solutions 
innovantes depuis ses 25 plateformes réparties sur tout le territoire.

Les difficultés liées à la mobilité peuvent être d’ordre :
. économiques et matérielles
.  géographiques (éloignement, pas d’accès 
aux transports en commun…)

.  sociales et organisationnelles  
(familles monoparentales,  
temps partiel…)

.  psychologiques 

accompagnement
. Le Bilan des Compétences Mobilité réalisé par 
un conseiller permet d’identifier les besoins en 
mobilité de chaque bénéficiaire et de proposer  
un parcours adapté.

 1 000 personnes 
accompagnées par 
plateforme chaque année

 50 % des bénéficiaires 
au chômage ont 
retrouvé un emploi

 1 € dépensé dans une plate-
forme permet à la collectivité 
d’économiser ou de gagner 6 €

services pédagogiques
. Promotion de nouvelles 
pratiques de mobilité 
alternatives à la voiture, 
apprendre à lire une carte, 
à se déplacer dans les 
transports en commun…

services matériels
. Mise à disposition d’un 
véhicule : vélo, vélo électrique, 
scooter électrique, voiture...

services solidaires
. Orientation vers  
des garages solidaires
. Auto-école solidaire

foCuS Sur…
les entreprises De btp & Habitat Du Groupe sos
A l’image du GROUPE SOS, les 4 entreprises de BTP & Habitat (Eirel, DVS, Tourret, AIPI), portées par le Groupe Exigences, conjuguent dynamique 
économique et valeur sociale.

perFormanCe  éConomique
Les entreprises sont en concurrence avec les entreprises dites « classiques ». Depuis leur reprise par 
le GROUPE SOS, la situation financière des 4 entreprises de BTP & Habitat a été redressée. Celles-ci 
ont connu une forte croissance en 2014. 

impaCt soCial
En intégrant le GROUPE SOS, les structures du groupe Exigences se sont engagées dans un processus 
de transformation en entreprises d’insertion. A ce titre, elles favorisent une insertion professionnelle 
durable dans les métiers du bâtiment, des travaux publics et de l’habitat en recrutant des personnes 
qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

exemples De métiers en insertion  : 

entreprises d’insertion
Public : Personnes éloignées de l’emploi pouvant intégrer le marché du travail 

« classique » à l’issue d'un parcours dans l’entreprise de maximum 2 ans.
Contrat : Contrat à durée déterminée d’insertion.

3 chantiers d’insertion
Public : Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et pro-

fessionnelles avec un projet professionnel lié aux métiers du bâtiment.
Contrat : Contrat à durée déterminée d’insertion.

Dvs
Travaux de voierie

Travaux publics 

tourret
Travaux de peinture

Ravalement et 
isolation de façades

Maçonnerie

eirel
Travaux de peinture

Maçonnerie
 

aipi
Bois

Entretien du patrimoine
Maçonnerie

de sortie  
dynamique en 2014  
(CDI, CDD, Intérim)

60%

salariés  
en insertion  

en 2015

72

emploi  
Durable

peintre maçon menuisier
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Au GrOuPe SOS, nous défendons le concept de fécondité sociale : chaque individu a quelque 
chose à apporter à ses contemporains.

loGement, 
HéberGement
ProPoSEr dES SoLutioNS  
à touS LES PubLiCS

Le Centre d’accueil de demandeurs d’asile 
(CADA) permet à 80 personnes d’être hé-
bergées dans des logements individuels 
ou en cohabitation en Seine-et-Marne. Le 
CADA les accompagne dans l’ensemble de 
leurs démarches administratives, organise 
des sorties socioculturelles, permet aux 
enfants d’être scolarisés et veille au suivi 
social et sanitaire des résidents.

Le Centre d’hébergement et de réin-
sertion sociale (CHRS) de Buzenval hé-
berge et accompagne des familles en 
appartements autonomes, situés dans 
Paris intra-muros, jusqu’à leur relogement 
définitif. Chaque personne bénéficie d’un 
accompagnement individualisé dans de 

nombreux domaines : relogement, san-
té, insertion sociale et professionnelle, 
parentalité, accès à la culture…

Situé en plein cœur du 9è arrondissement 
de Paris, Plurielles est le seul Centre d’hé-
bergement parisien destiné à accueillir et 
accompagner exclusivement des jeunes 
femmes âgées de 18 à 25 ans souvent en 
situation d’errance : rupture familiale, 
absence de ressources financières… Les 
résidentes bénéficient également d’un 
accompagnement vers une ré-insertion 
sociale et professionnelle.

En France, plus de 140 000 personnes n’ont pas de domicile fixe et 3,5 millions de 
personnes sont considérées comme mal-logées. La crise du logement touche des 
publics autrefois épargnés : retraités, étudiants, familles nombreuses, jeunes 
couples, familles monoparentales... Pour agir contre l’exclusion, le GrouPe sos 
propose des solutions d’hébergement et de logement variées qui veillent à res-
pecter la dignité et les besoins de chacun : Maisons-relais, Services d’intermé-
diation locative, résidences sociales, Centres d’hébergement d’urgence, Centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale...

la question Du 
vieillissement 
Des personnes 
en situation De 
HanDiCap 

La ParoLe À 
GUy Sebbah,  
dÉLÉGuÉ GÉnÉraL 
GrouPe sos

 Cette question n’est 
pas nouvelle. Mais de 
plus en plus d’individus 

sont concernés. Les problématiques ren-
contrées par les personnes vieillissantes en 
situation de handicap rejoignent celles ren-
contrées par les personnes âgées en général : 
le maintien à domicile, l’accessibilité (ville, 
domicile, emploi, transport…) et l’adaptation 
des dispositifs existants. Pour les résidents 
âgés de plus de 45 ans, les structures comme 
les MAS (Maison d’accueil spécialisée) ou les 
FAM (Foyer d’accueil médicalisé) n’ont pas 
toujours de places disponibles et avant 60 
ans la prise en charge dans les EHPAD (Éta-
blissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) est prématurée et pas 
nécessairement adaptée aux spécificités 
de ce public handicapé. C’est pourquoi, 
au sein du GROUPE SOS, nous avons 
développé des FAM dédiés à l’accueil 
de personnes en situation de handi-
cap et vieillissantes (âgées de 45 à 60 
ans).  Il s’agit de lieux d’accueil, de vie et de 
soins, favorisant un accompagnement plus 
individualisé pour des personnes ne pouvant 
pas rester à leur domicile. Par ailleurs, l’en-
semble de nos EHPAD sont accessibles aux 
personnes âgées en situation de handicap ; 
l’un d’entre eux a ouvert une unité d’accueil 
spécialisée.

La ParoLe À  
Jean-CHristoPHe 
PaiLLe,  
direCteur GÉnÉraL 
GrouPe sos 
soLidaritÉs.

 Addiction, handicap, habitat solidaire, 
accompagnement aux soins… Les différents 
dispositifs du secteur Solidarités font écho à 
autant d’enjeux de société. Pour les relever, 
nous devons à la fois veiller à maintenir un 
haut niveau de qualité des services rendus 
aux usagers, être d’excellents gestionnaires, 
et nous inscrire toujours davantage dans une 
dynamique d’innovation, gage de viabilité et 
de développement. 

foCuS Sur 3 diSPoSitifS dE grouPE SoS SoLidaritéS
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MaxiMiSer  
l’aUTOnOMie
foCuS Sur uN ESat
À nemours, en seine-et-marne, les ateliers 
Caravelle offrent à une centaine de personnes 
en situation de handicap un travail adapté à 
leurs possibilités. Cet ESAT (Etablissement ou 
service d’aide par le travail) a pour objectif de 
maximiser l’autonomie et l’épanouissement 
de ses bénéficiaires.

 Les personnes travaillant dans cet ESAT ont 
entre 18 et 60 ans et sont en situation de han-
dicap mental ou de déficience intellectuelle. 
Certains vivent en foyer, d’autres dans leur 
propre appartement ou en famille.

 Les activités des Ateliers Caravelle sont di-
verses. Les travailleurs handicapés s’occupent 
de l’entretien des espaces verts, construisent 
différents modèles de palettes en bois, condi-
tionnent des bouteilles et échantillons de par-
fums… Ils assurent également la reprise de 
productions non conformes, la mise sous pli, 
des mailings et de l’étiquetage.

 L’ESAT a aussi pour mission de favoriser 
l’autonomie sociale des personnes en situation 
de handicap et de leur permettre, si elles en 
ont les capacités, d’intégrer un milieu ordinaire 
de travail. 

LE haNdiCaP EN quEStioNS
La ParoLe À SÉGolèNe NeUville, seCrÉtaire d’État 
CHarGÉe des Personnes HandiCaPÉes et de La Lutte 
Contre L’exCLusion

Quels acteurs 
entendez-vous 
mobiliser pour fa-
ciliter l’accès aux 

soins des personnes handicapées ?
Les professionnels de santé, en établis-
sement ou en libéral, les médico-sociaux, 
le soin à domicile. La loi de santé de 
Madame Touraine, Ministre des affaires 
sociales et de la santé, est une occasion 
formidable de mobilisation des acteurs. 
Mais tout ne va pas être réglé à travers 
une loi et de nombreuses expérimenta-
tions sont en cours : le carnet de soins, 
des évaluations d’expériences telles que 
Handiconsult ou Handisoins, des réseaux 
de soins bucco-dentaires adaptés. 

comment l’état peut-il assurer un 
« bien vieillir » aux personnes en 
situation de handicap ?
La responsabilité de ce « bien vieillir » 
repose à la fois sur l’Etat, les associations 
gestionnaires, les conseils généraux (qui 

ont en charge la politique du vieillisse-
ment), les acteurs de santé, etc. Globa-
lement, il faut privilégier une logique de 
parcours au fait que quand on entre dans 
une institution c’est pour ne plus en sortir. 
Pour cela, il convient de favoriser l’adapta-
tion des prises en charge à l’évolution des 
besoins des personnes accompagnées.

Faut-il favoriser le maintien à 
domicile des personnes en situation 
de handicap, et si oui avec quels 
moyens ?
C’est précisément de la même idée dont 
il s’agit : le maintien à domicile s’inscrit 
aujourd’hui dans une logique de parcours, 
de respect des besoins, de subsidiarité 
des prises en charge. Ce qui m’importe 
le plus, c’est qu’il n’y ait pas une solution 
unique tout au long de la vie : cela peut 
être d’abord le domicile, puis l’évolu-
tion vers une institution, ou le contraire.  
L’objectif demeure d’être au plus près 
des besoins des personnes. 

rECoNNECt 
LatEChNoLogiE au 
SErviCE dE CEux qui 
EN oNt LE PLuS bESoiN

Les personnes sans domicile éprouvent souvent des difficultés pour conserver leurs 
documents administratifs, pourtant indispensables dans le cadre d’une demande 
d’aide ou d’accompagnement. Pour répondre à cette problématique, GROUPE SOS 
Solidarités a développé une solution innovante : Reconnect, Le cloud solidaire. Grâce 
à cet outil, une personne peut stocker et partager ses papiers personnels dans un 
espace confidentiel, sécurisé, et accessible partout. Le cloud solidaire est désormais 
proposé à l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux en France.
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pourquoi le viH 
Demeure- t-il un enJeu 
auJourD’Hui ?

La ParoLe À eve 
PleNel, direCtriCe 
d’arCat et du 
Kiosque inFos sida, 
assoCiations de 
PrÉvention et d’aide 
aux Personnes vivant 
aveC Le viH.

 Prévention et dépistage
Avec plus de 6 000 nouveaux cas par an et environ 
30 000 personnes vivant avec le VIH sans le savoir, 
avec une incidence très élevée dans certains groupes 
clés et 30 % de diagnostics tardifs, la France a encore 
de vrais défis à relever en matière de prévention des 
contaminations par voie sexuelle et de dépistage précoce 
de l’infection. Le GROUPE SOS développe des modèles 
d’intervention à la fois ciblés auprès des populations 
les plus exposées et fortement intégrés au réseau de 
soin : le Checkpoint, centre gratuit d’information, de 
dépistage et de diagnostic (CeGIDD) du VIH et des IST  
situé à Paris et destiné à un public LGBT, et le Pasaje 
latino 17, centre de prévention / dépistage pour les 
migrants latino-américains, les personnes transgenres 
et les personnes exerçant le travail sexuel.

  observance des traitements et maintien  
dans le soin 

Pour les personnes les plus démunies, quand la 
précarité sociale prend le pas sur la santé, maintenir 
une bonne adhérence aux soins peut être un véritable 
défi. Dans ses structures d’hébergement comme en 
accueil de jour, le GROUPE SOS développe des actions 
d’éducation thérapeutique du patient intégrées à 
un accompagnement social global, de façon à lever 
l’ensemble des freins dans l’accès aux droits et à la santé.

  Prise en charge des personnes  
les plus malades

Si le nombre de cas de sida tend à diminuer, l’allon-
gement de la vie avec le VIH s’accompagne de compli-
cations et de comorbidités qui peuvent être sévères. 
Or il ne s’agit toujours pas d’une maladie comme les 
autres : le VIH induit encore trop souvent jugement et 
stigmatisation, en particulier dans les lieux de soin. 
Les établissements du GROUPE SOS accueillent les 
personnes atteintes en alliant qualité des soins et 
bientraitance.

le viH :touJours 
un enJeu De 
soCiété

santé et préCarité

lutter Contre  
les aDDiCtions 

 Le GROUPE SOS a également créé et 
développé les premiers Appartements 
de coordination thérapeutique (ACT), 
qui, à l’origine, permettaient aux per-
sonnes précaires et atteintes du VIH 
d’intégrer un parcours de soins et de 
bénéficier d’un logement. Le dispositif 
s’est depuis élargi à d’autres pathologies 
invalidantes. À titre expérimental, nous 
avons également créé des ACT spécifi-
quement dédiés aux familles en situa-
tion de précarité ayant un enfant ma-
lade.

Né au milieu des années 1980, le GROUPE SOS a 
été et demeure un acteur fort de la lutte contre 
l’épidémie. Premier gestionnaire en France de 
structures d’hébergement et de soins pour les 
personnes vivant avec le VIH, il continue de 
s’illustrer par sa capacité d’innovation, au plus 
près des besoins socio-épidémiologiques.

Depuis plus de 30 ans, le GROUPE SOS, acteur historique de la lutte contre  
les addictions, a su développer et adapter des dispositifs variés pour répondre 
aux problématiques de chaque personne accompagnée. 

 Le Point écoute parents-enfants 
(montpellier) assure une médiation 
entre les adolescents et leur famille 
pour prévenir les risques d’addiction.

 La Corniche (Marseille) accueille 
et héberge des mineurs et jeunes 
majeurs en situation d’addiction.
 Les Capitelles (Nîmes) accueille 

des mères toxicomanes en cours de 
sevrage et leurs enfants.

 Le Sleep’ In (Marseille) propose 
un hébergement d’urgence  
à des personnes sans domicile  
et permet ainsi de réduire 
l’ensemble des risques connexes 
à la consommation de drogues et 
d’accéder à des soins adaptés.

 PréVeNtION 
Éloigner les adolescents de l’usage 
de drogues grâce à des actions de 
prévention en milieu scolaire, dans les 
quartiers ou en Points écoute.

 SOINS
ils comprennent la prescription et la 
délivrance de traitements de l’addic-
tion, l’accompagnement socioéduca-
tif, ainsi que de possibles thérapies de 
soutien.

 réDuctION DeS rISQueS
eviter les dommages que peuvent 
causer la consommation de drogues 
en mettant à disposition tout le 
matériel (préservatifs, seringues 
stérilisées...) pour lutter contre les 
risques infectieux. 

 Après une période d’hospitalisation, 
un convalescent doit souvent bénéficier 
de soins infirmiers à domicile. Mais que 
faire si vous êtes sans domicile ? Les Lits 
Halte Soins Santé (LHSS) permettent à 
des personnes sans-abri de bénéficier 
d’un hébergement temporaire et de 
soins infirmiers dans les meilleures condi-
tions possibles. 
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Du méDiCal…  
et Du soCial 
La ParoLe À  
aRNaUD MaRChe,  
direCteur de L’HôPitaL 
JEAN JAURèS (PARIS, 19è)

Des pratiques 
innovantes
La ParoLe au  
DoCteUR laUReNt,  
CHirurGien diGestiF À 
L’HôPitaL saint-avoLd 
(LORRAINE)

 Le secteur hospitalier dans son ensemble n’échappe 
pas à la nécessaire rationalisation des dépenses pu-
bliques. Il faut regrouper les moyens à forte technicité 
et les expertises qu’une démographie médicale fragile 
ne permet plus d’éparpiller. Cette contrainte se heurte à 
la volonté des pouvoirs publics de maintenir une offre 
hospitalière de proximité. Un savant dosage doit donc 
être trouvé entre la mission des différents hôpitaux au 
sein d’un même territoire. Le GROUPE SOS a repris 
la gestion de plusieurs hôpitaux en grande difficulté 
financière. Nous avons opté pour une redéfinition per-
tinente des rôles et missions de chaque établissement. 
Nous participons ainsi, à notre échelle, à la continuité 
de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire, à la 
préservation des emplois directs et indirects de ces 
structures ainsi qu’à l’aménagement du territoire.

 Au sein de notre hôpital, une part significative de 
notre patientèle connaît aussi des difficultés sociales. 
Quand cela est nécessaire, nous organisons donc 
l’accompagnement, qui peut se traduire, si besoin, 
par une orientation vers une structure spécialisée.

 La chirurgie ambulatoire permet au patient de sortir 
le jour même de son admission. Elle est très pratiquée 
dans les pays d’Europe du Nord. La diminution du 
temps d’hospitalisation permet d’offrir des soins 
d’excellence, grâce à l’évolution des technologies et 
au matériel de pointe, et de réduire nettement les 
coûts de prise en charge des patients. Cela permet 
aussi de limiter les risques d’infection nosocomiale 
et le temps de convalescence.

Hôpital de 
Saint-Avold 
(57)
260 lits
Urgences, méde-
cine, chirurgie*

Hôpital de château-
Salins (57)
80 lits
Médecine, Unité de 
Soins de Longue Durée,  
Service de soins de suite 
et réadaptation*

Hôpital jean-jaurès 
situé à Paris (75)
150 lits
Service de soins de suite et réadaptation, 
Unité de Soins Palliatifs* 

centre de rééducation  
fonctionnelle 
situé à Villiers-sur-Marne (94)
66 lits
dont 33 pour enfants et adolescents

Hôpital gériatrique le Kem 
situé à Thionville (57)
220 lits
Médecine gériatrique, SSR, 
Unité de Soins Longue Durée, 
Unité psycho-gériatrique, Unités 
Alzheimer, Unité d’hébergement 
renforcée*

Hôpital Hôtel-Dieu 
situé à Mont-Saint-Martin (54)
300 lits
Urgences, médecine, chirurgie et  
obstétrique, soins de suite et de  
réadaptation (psychiatrie*)

GROUPE SOS SAnté GèRE 8 hôPitAUx :

*Liste non exhaus-
tive des spécialités 
des hôpitaux

3 000 
salariés

Hôpital 
Hôtel-Dieu  
situé au Creusot (71)
250 lits
Urgences, médecine, chirurgie 
et obstétrique*

3 hôpitaux 
médico- 

gériatriques 

3 hôpitaux 
de proximité

centre de gériatrie 
Saint François 
situé à Forbach (57)
60 lits
Service de soins de suite 
et réadaptation, Unité de 
Soins de Longue Durée*

2 hôpitaux 
en Région  
parisienne 

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.

Des Hôpitaux 
perFormants pour tous 

santé, proximité,  
emplois assoCiés
La ParoLe À  
eMMaNUel PRiN, 
direCteur GÉnÉraL  
GrouPe sos santÉ
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relever le DéFi Du GranD âGe
rEgardS CroiSéS

aDapter notre 
soCiété au 
vieillissement...
La ParoLe À laUReNCe RoSSiGNol, 
ministre des FamiLLes, de L’enFanCe 
et des droits des Femmes

 La loi relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement témoigne de la volonté du gouvernement, qui, 
malgré un contexte économique contraint, assume sa respon-
sabilité envers les plus âgés, en consacrant 650 millions d’euros 
financés par la solidarité nationale.
Cette loi propose, et c’est une première, d’aborder la double 
dimension du bien vieillir et de la protection des plus vulnérables. 
Notre responsabilité est en effet de changer les représentations du 
grand âge et de renforcer la lutte contre les inégalités sociales.
Les mesures sont centrées sur la prévention de la perte d’auto-
nomie et sur l’accompagnement à domicile et en habitat collectif 
intermédiaire, en réponse aux aspirations de la majorité de nos 
concitoyens. Le maintien à domicile est facilité par une nette 
revalorisation de l’aide personnalisée à l’autonomie. Les proches 
aidants, chevilles ouvrières de cet accompagnement au quotidien, 
se voient reconnus et soutenus à travers l’instauration d’un droit 
au répit et son financement, ainsi que par la diversification des 
modes d’aide. 

les réponses 
imaGinées par le 
Groupe sos seniors
La ParoLe À MaRySe DUval, 
direCtriCe GÉnÉraLe  
GrouPe sos seniors
 
 

 D’ici 25 ans, le nombre de personnes de plus de 80 ans 
augmentera de 94 % pour s’établir à près de 7 millions de 
personnes.
Cette pression démographique, liée à l’allongement de l’espérance 
de vie, nous oblige à repenser entièrement les arbitrages généra-
tionnels et la responsabilité sociétale inhérente au vieillissement.
Pour cette raison, le GROUPE SOS a choisi de relever le défi du 
grand âge : 
• Répondre aux différentes problématiques de la perte d’autonomie ;
• S’adresser à tous les publics, y compris les plus démunis ;
• Favoriser l’autonomie, l’implication et l’utilité de la personne 
âgée.
Pour relever ce défi du grand âge, nous avons posé les fondations 
de GROUPE SOS SENIORS :
• Une stratégie tournée vers l’innovation ;
• Un positionnement ancré dans le secteur de la silver économie ;
• Une culture du résultat clairement affichée tant du point de vue 
de la qualité de l’accueil que des aspects financiers, indispensable 
au développement ;
• La création d’un cadre commun « NOS ENGAGEMENTS »,  
véritable socle de notre politique générale pour modéliser notre 
vision de l’EHPAD de demain.

La santé mentale va de pair avec l’adaptation réussie et le vieillissement heureux de nos résidents. La stimulation 
sensorielle s’est installée au sein de nos établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
et ce à travers des actions qui ne manquent pas d’originalité.

Nous gérons 53 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.

La musique qui donne 
la parole : à l’écoute d’un 
tube de leur jeunesse, les 

résidents font appel à leur 
mémoire et évoquent les 
souvenirs associés.
(Les Iris, Meurthe-et-Moselle)

Les tricoteuses 
manient l’aiguille 
avec brio : en plus de 

faire fonctionner leur agilité, 
les résidentes se sentent 
valorisées et utiles en tricotant 
des bonnets et chaussons pour 
des associations. 
(Les Oliviers, Moselle)

un monde rempli de 
sens : dans l’espace 

multisensoriel Snoezelen, 
la personne âgée éveille sa 
sensorialité et sa motricité 
dans une atmosphère 
sécurisante.
(Le Witten, Moselle)

une thérapie qui ne 
manque pas de chien : 

la médiation animale participe 
à l’amélioration du potentiel 
cognitif, physique, psychosocial 
ou affectif, et procure des 
émotions positives chez les 
résidents. (Les Tilleuls, Moselle)

Les vertus thérapeutiques 
du jardinage : stimulant 

le corps et l’esprit, le jardin 
favorise la santé et le bien-être 
des résidents. Les sensations et 
odeurs ressenties sont souvent 
évocatrices de souvenirs. 
(Bobigny, Seine-Saint-Denis)

La mémoire au bout 
des doigts : s’exprimer 

sur des lettres, photos, 
magazines ou encore des 
souvenirs racontés par leurs 
proches. 
(Les Magnolias, Nord)

Les liens du graffiti : 
recréer du lien social 
avec des jeunes autour 
d’une activité créative et 

originale. (La Résidence, Meurthe-
et-Moselle)

Le plaisir alimentaire : 
pour que manger reste 

un plaisir, les repas de tous les 
établissements sont préparés 
en cuisine. Une attention 
particulière est portée sur 
la décoration de la table et 
des assiettes, et des menus 
adaptés qui proposent des 
spécialités locales. 
(53 EHPAD, GROUPE SOS Seniors)
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L’entraide entre  
Juniors et seniors 
Exemple :
 Animations  

intergénérationnelles.

La teCHnoLoGie  
au serviCe du Bien-être  
des rÉsidents et  
du travaiL des ÉquiPes 
soiGnantes 
Exemples :
 Domotique pour créer un envi-

ronnement sécurisé  
permettant notamment  
d’éviter les chutes ou d’en  
prévenir les conséquences. 
 Dématérialisation des dossiers 

de suivi des résidents. 
 Solution de télémédecine, sous 

forme de chariot mobile ou de 
cabine fixe intégrant plusieurs 
disciplines médicales comme  
la dermatologie, l’oncogériatrie  
ou la cardiologie. 

Bien-être 
Exemple : 
 Des étudiants en formation BAC 

Pro Esthétique viennent choyer 
les résidents.

ExPÉRIMENTATION D’UN TISSU « INTELLIGENT » 
Né de la recherche au profit des sportifs de haut niveau, le textile diffuseur 
de chaleur favorise le bien-être corporel. Ce textile pourrait représenter 
un réel atout pour le travail des soignants au quotidien ainsi que pour les 
personnes âgées. Une phase de test est en cours dans deux EHPAD.

des ÉtaBLissements  
ouverts vers L’extÉrieur 
Exemples :
 Organisation de conférences au 

sein des établissements.
 Intégration de nouveaux services 

pour les populations voisines.

des Bâtiments 
ÉnerGÉtiquement 
eFFiCaCes 
Exemple : 
 Nouveaux matériaux, 

gestion plus efficace de l’eau 
et des déchets.

Le PLaisir de  
Bien manGer 
Exemple : 
 Textures modifiées,  

préparation des repas 
en cuisine.

un aCComPaGnement  
adaPtÉ en Fin de vie 
Exemple : 
 Formation du personnel.

des ÉtaBLissements  
Pour tous 
Exemple : 
 Accès à la même qualité 

de services et de soins quel 
que soit le revenu de la 
personne.

La stimuLation 
CoGnitive et PHysique 
Exemples : 
 Des jardins adaptés  

aux personnes âgées. 
 Des « serious games »  

pour entretenir les fonctions 
cognitives. 
 Du sport pour prévenir  

les chutes et les douleurs.

nous œuvrons au quotidien pour améliorer l’accueil, les prestations et la 
qualité de vie de nos résidents. Conscients des évolutions démographiques 
et technologiques, nous réfléchissons dès maintenant aux contours de la 
maison de retraite de demain. Aperçu (non exhaustif) des pistes de réflexion :

la maison De retraite De Demain
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le Groupe Continue à se Construire…

… et à Co-Construire

depuis sa création, le GrouPe sos se développe en créant de nouveaux dispositifs. il se construit également à travers les 
associations et les entreprises qui le rejoignent. Celles-ci mutualisent leurs dépenses, stabilisent leur situation financière, créent 
des synergies, professionnalisent leurs pratiques, innovent, se développent… afin de répondre toujours mieux aux évolutions des 
besoins de notre société.

Pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux de demain, il faut co-construire : pouvoirs publics, entreprises 
« classiques » et entreprises sociales ont tout intérêt à travailler ensemble. Le GROUPE SOS s’inscrit pleinement dans cette logique  
de co-construction qui ouvre de nombreuses possibilités entrepreneuriales et favorise l’innovation sociale. 

JclT
« L’association s’est rapidement développée, 
et ce développement a été accompagné 
d’instruments de gestion efficaces. Par 
ailleurs, les directeurs d’établissements 
demeurent les patrons de leurs structures. »

JCLT (association de protection de la jeu-
nesse) a rejoint le GROUPE SOS en 2004. 

Pl4y inTernaTiOnal 
« En rejoignant le GROUPE SOS, l’ONG 
a pu concevoir un repositionnement 
stratégique ambitieux lui permettant 
de démultiplier l’impact de son action à 
l’international, mais aussi en France. »

Pl4y International (programmes d’édu-
cation par le sport) a rejoint le GROUPE 
SOS en 2009.

ParrainS 
Par’Mille 
« Depuis que nous avons 
rejoint le GROUPE SOS, 
6 nouvelles antennes 
régionales ont été créées. 
Les pouvoirs publics 
reconnaissent de plus 
en plus l’utilité sociale du 
parrainage de proximité 
articulé aux dispositifs de 
protection de l’enfance ».

Parrains Par’Mille a 
rejoint le GROUPE SOS 
en 2009.

HOSPiTalOr 
« Pour pérenniser notre activité et sécuriser 
près de 2 000 emplois, nous avions besoin 
de rejoindre une organisation solide. Grâce 
au GROUPE SOS, nous pouvons désormais 
envisager l’avenir plus sereinement. » 

Hospitalor (services hospitaliers et mai-
sons de retraites médicalisées) a rejoint 
le GROUPE SOS en 2011.

le Pari SOliDaire 
« Grâce aux relations institutionnelles du 
GROUPE SOS, nous sommes aujourd’hui 
reconnus comme experts, fondateurs et 
initiateurs du concept de logement intergé-
nérationnel. »

Le Pari Solidaire a rejoint le GROUPE 
SOS en 2012. 

eirel 
« Nous cherchions à intégrer un groupe 
capable de nous apporter un soutien de 
gestion durable. De nouveaux outils ont été 
déployés et de nouveaux marchés ont été 
décrochés. » 

EIREL (entreprise d’insertion et de BTP) 
a rejoint le GROUPE SOS en 2013.

aUxilia
« Il était nécessaire de trouver 
un nouvel espace de notoriété. » 

Auxilia (cabinet associatif de conseil en 
développement durable) a rejoint le 
GROUPE SOS en 2005. 

Wimoov, qui a rejoint le GROUPE SOS en 2007, 
favorise l’insertion professionnelle et sociale de 
personnes en difficulté en offrant à tous des 
solutions de mobilité. L’association développe des 
plateformes de mobilité partout sur le territoire, 
notamment grâce au soutien financier des conseils 
généraux. En 2012, Wimoov s’est associée au groupe 
Renault pour lancer le programme Mobiliz.  
Ce programme vise à favoriser l’ouverture de 

garages solidaires, qui permettent à des personnes 
en situation de précarité de réparer leur véhicule à 
des tarifs avantageux. La mise en relation entre les 
propriétaires de véhicule et les services de Renault 
est assurée par les plateformes de mobilité de 
Wimoov, dont le nombre doit augmenter grâce au 
financement dégagé par la société d’investissement 
spécialement créée par Renault. 
un partenariat qui tient la route.  
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Coulisses

Comment gouverne.,.
le Bill Gates

de P économie solidaire
Jean-Marc Borcllo dirige SOS, le plus grand groupe

français exerçant dans l'activité sociale. Avec
les méthodes du secteur privé lucratif. Et « du flair».

I l porte un costume élégant
quatre jours sur sept Quoi de
plus normal pour un grand pa
Iron ? Moins pour Jean Marc

Borello qui mixait jean baskets et
veste en cuir il y a quèlques annees
Aujourd'hui, le boss de SOS res
semble de plus en plus a ceux du
CAC 40 qu il côtoie che^ Renault,
Veolia, Accor et Danone II court les
conferences pour promouvoir une
façon plus ethique de diriger une
entreprise « Les grands groupes
commencent a comprendre que
l'impact social est un sujet a pren
dre en compte, qu'une bonne image
de la marque sert aussi les ventes »,
resume-t-il Ce patron du plus grand
groupe français d economie sociale
et solidaire (ESS) a même hérite du
surnom de < Bill Gates du social »

Indépendant des subventions
L aventure SOS a commence en
1984, lorsqu'il a fonde une associa
bon de lutte contre la toxicomanie
avec son amie Régine Choukroun, la
chanteuse devenue reine de la nuit
Trente ans plus tard, son groupe ras
semble 350 entités, principalement
des associations et des societes
d'insertion a but non lucratif, dans
des secteurs aussi divers que les
hôpitaux, les maisons de retraite, la
restauration ou le commerce equi
table Avec une organisation proche
de celle du secteur prive lucratif un
GIE (groupement d'intérêt econo-
mique), sorte de holding, rassemble
les fonctions de direction, la com-
munication et la comptabilite pour
réaliser des economies d'échelle Et

FIBRE SOCIALE
1957

Naissance
a Aix en Provence

1977
Educateur
spécialise

1997
President

du directoire
du Groupe SOS

2010
Fondation

du Mouvement
des entrepreneurs

sociaux
2011

Reprise
d Hospitalor

2012
Reprise

d Alpha Sante
2013

Conseil de Benoit
Hamon pour la loi

sur I economie
sociale

et solidaire
2015

Manifeste pour un
monde solidaire
(Cherche Midi)

LA GALAXIE SOS
12000

salaries dans
350 entités

650 millions
d euros de chiffre

d affaires
4 millions

de resultat net

cette societe de tête se charge de la
recherche de contrats publics et de
subventions
< Nous louchons seulement 5% de
subventions et I million d'euros de
fonds européens >, se défend Borel
lo, heureux d'avoir réussi a devenir
tres peu dépendant des fonds pu
bhcs Le Groupe SOS affiche pas
moins de 650 millions d'euros de
chiffre d'affaires en 2014 dont la
majeure partie vient du secteur
concurrentiel Toutefois, une figure
du monde associatif lui reproche de

jouer de la juxtaposition des sta-
tuts pour obtenir l'accès au maxi
mum de financements >
En tout cas SOS applique a la lettre
les préceptes de l'économie soli-
daire en faisant payer ses « clients »
selon leurs revenus « Dans nos
crèches ou nos maisons de retraite,
on 'pi ocure le même service de haut
niveau pour un tarif différent en
fonction des moyens de chacun »,
précise-t-il Et les 4 millions d'euros
de resultat net sont entierement re-
investis < II n'y a pas d'action
noires, pas de dividendes a rever
ser enfin d'année », rappelle le
pape de I economie sociale

Entouré de jeunes diplômés
A I ecouter, la réussite de SOS ne
repose sur aucune strategie < Jean-
Marc a du flair et sarl saisir les
opportunités », avance son bras
droit, Mcolas Hazard, installe a San
Francisco pour gerer I international
L'intéresse évoque « une attention
particulière portée aux besoins qui
émergent dans la societe » Forme

Les badges Borello passe 20% de son
temps en conferences pour defendre
I economie sociale et de bonnes
pratiques managenales ll collectionne
« les guirlandes des Rencontres d Aix
ou du Forum mondial Convergences

Les livres. Dans son dernier ouvrage,
il partage pour la troisieme fois
son experience L economie solidaire
n est pas un concept philosophique
Ble a une pertinence economique »

sur le tas, Jean Marc Borello
concède avoir « découvert la ges-
tion d'entreprises dans un « Que
sais-je ? » sur les societes commer-
ciales >, avant de faire ses classes en
gerant le restaurant Ledoyen et le
Palace ou il a ete adoube par Ré-
gine II s'est révèle comme redres-
seur d'entreprises en difficulté en
2012 il agrège deux associations,
Hospitalor et Alpha Sante, en Lor-
raine, qui perdaient 27 millions d'eu-
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les retombées méDias

Dans une interview accordée au quotidien Les Echos, 
Jean-Marc Borello est revenu sur l’histoire du GROUPE 
SOS, les défis encore à relever et a partagé sa vision de 
l’entrepreneuriat social et classique. (17 décembre 2015)

Coup De proJeCteur  
sur wimoov
Les actions de Wimoov à la Ciotat 
étaient au cœur du journal télévisé de 

TF1 (27 Janvier). L’association, pionnière de la mobilité inclusive 
en France, a accompagné 7 500 personnes en 2013, dont plus 
de la moitié a retrouvé un emploi. (28 janvier 2015)

Comment Gouverne 
le bill Gates  
De l’éConomie 
soliDaire
Challenges retrace le parcours 
de Jean-Marc Borello et revient 
sur la génèse et le modèle du 
GROUPE SOS : « Jean-Marc Borello 
dirige le plus grand groupe français 
exerçant dans l’activité sociale. » 
(2 avril 2015)

retour vers  
l’emploi aveC té
Faire rimer insertion professionnelle et 
haute gastronomie, c’est le pari relevé 
par le GROUPE SOS avec son traiteur Té.  
Un sujet sur Té - Créateur d’instants diffusé 
sur I-Télé. (25 février 2016)

manuel D’innovation soCiale 
à la portée De tous 
À l’occasion de la parution du livre UP TO YOU, 
Nicolas Froissard, Vice-Président du GROUPE 
SOS, était l’invité d’Emmanuel Moreau dans 
l’émission « L’esprit d’initiative » diffusée sur 
France Inter. (27 janvier 2016)

Hospitalor :  
méDeCins et patients  
via webCam

Le GROUPE SOS a lancé ses premières consultations médicales 
à distance via webcams interposées. Grâce à la télémédecine, 
les patients accèdent plus rapidement et plus facilement aux 
soins. (16 octobre 2015)

permettre un aCCès au loGement pour tous
Le service d’intermédiation locative du GROUPE SOS est une 
alternative au logement d’urgence à l’hôtel. « Nous accompagnons 
les personnes dans l’apprentissage des droits et devoirs d’un locataire 
et dans la gestion d’un logement » explique Gaëlle Tellier, Déléguée 
régionale Nord GROUPE SOS. (9 avril 2015)

un reDémarraGe vers 
une nouvelle vie
Julie, 18 ans, et son fils de 5 mois, 
sont hébergés à la Voie lactée, un 
lieu de séjour parental ouvert par 
le GROUPE SOS à Alfortville. À tra-
vers son témoignage, Le Parisien 
présente ce dispositif innovant. 
(24 septembre 2015)

Jean-marC borello 
FiGure De proue De 
l’entrepreneuriat 
soCial

Dans l’émission « L’entreprise BFM », Jean-Marc Borello 
revient sur son parcours d’entrepreneur et sur les grands 
enjeux du GROUPE SOS. A écouter sur BFM Business.  
(1 juin 2015)

et si les repas Devenaient 
Gastronomiques pour les seniors ?
Le magazine de la Santé a consacré un reportage 
au concours Silver Fourchette organisé par GROUPE 
SOS Seniors. Découvrez les plats et leurs déclinaisons 
mixées cuisinés par les chefs des nos maisons de 
retraite. (24 octobre 2014)

Tous droits de reproduction réservés

Date : 24/09/2014
Pays : FRANCE
Edition : Val De Marne
Page(s) : 2
Diffusion : (32197)
Périodicité : Quotidien
Surface : 50 %

Des outils pour FiDéliser 
salariés, Clients, 
aCtionnaires et marCHés



P18

UNE COMMUNAUTÉ 
D’ACTEURS QUI VOULAIENT 
CHANGER LE MONDE 

AVEC DES IDÉES TOUTES SIMPLES 
QUI RÉPONDENT AUX ENJEUX ACTUELS 
DE NOTRE SOCIÉTÉ : SANTÉ, LOGEMENT, 
ÉDUCATION, MOBILITÉ, INSERTION, 
ENVIRONNEMENT… PAS FACILE 

DE CHANGER
LE MONDE 
TOUT SEUL !

C’EST POUR ÇA 
QUE NOUS AVONS IMAGINÉ 
UN ÉCOSYSTÈME COMPLET 
QUI PROMEUT LES 
SOLUTIONS INNOVANTES 
POUR QU’ELLES GERMENT 
PARTOUT !

AVEC DE BONS OUTILS 
ET UN PEU DE BONNE VOLONTÉ, 
ON PEUT TOUS ÊTRE 
ACTEURS DU CHANGEMENT !

Le tour de France 
des campus universitaires 
pour INCITER les jeunes 
à PASSER à L’ACTION !
 

Dédiées à l’innovation 
sociale, les UP 
Conferences IMPULSENT 
LE CHANGEMENT avec 
des personnalités (très) 
inspirantes !

Des experts dans leurs 
domaines challengent les 
projets de JEUNES 
POUSSES* et les aident 
à grandir ! 

Dans une ambiance 
conviviale, les UP Cafés 
donnent un coup de 
projecteur à des jeunes 
porteurs de projets 
qui font déjà BOUGER 
LES LIGNES !

Le rendez-vous 
des professionnels 
pour mieux APPRÉHENDER 
LES SOLUTIONS 
innovantes dans leurs 
domaines d’activités.*
  

*(Bruits de couloir) 
Pour candidater à la prochaine 
édition, suivez l’actualité 
sur UP Campus 

* LE SAVIEZ-VOUS ? 
Au GROUPE SOS, nous développons des solutions innovantes 
dans 5 cœurs de métier : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé et Seniors.
@GroupeSOS
 

@up_conferences
#upconf

En France 
ET à l’étranger ! 

* Une bonne manière de suivre le fil !
@UP_MAG_

Retrouvez toute l'actualité du mouvement up 
sur www.mouvement-up.fr

LE réseau social qui FACILITE 
LES RENCONTRES et permet à chacun 
d’AGIR à son échelle pour (ré)inventer 
le monde de demain.*
*Attention please : en Français & In English! 
 
Y’a même des soirées UP Campus : 
Pitch Party, afterworks…

Le magazine qui 
INSPIRE LE QUOTIDIEN 
de la communauté UP… 
et plus si affinité !* 

Foisonnant d'initiatives en 
tout genre, qui associent 
INNOVATION, PLAISIR et 
QUÊTE DE SENS, cet 
ouvrage dessine un projet 
de SOCIÉTÉ NOVATEUR, 
complet, et permet aux 
citoyens de prendre la main 
et d'initier le changement.



UNE COMMUNAUTÉ 
D’ACTEURS QUI VOULAIENT 
CHANGER LE MONDE 

AVEC DES IDÉES TOUTES SIMPLES 
QUI RÉPONDENT AUX ENJEUX ACTUELS 
DE NOTRE SOCIÉTÉ : SANTÉ, LOGEMENT, 
ÉDUCATION, MOBILITÉ, INSERTION, 
ENVIRONNEMENT… PAS FACILE 

DE CHANGER
LE MONDE 
TOUT SEUL !

C’EST POUR ÇA 
QUE NOUS AVONS IMAGINÉ 
UN ÉCOSYSTÈME COMPLET 
QUI PROMEUT LES 
SOLUTIONS INNOVANTES 
POUR QU’ELLES GERMENT 
PARTOUT !

AVEC DE BONS OUTILS 
ET UN PEU DE BONNE VOLONTÉ, 
ON PEUT TOUS ÊTRE 
ACTEURS DU CHANGEMENT !

Le tour de France 
des campus universitaires 
pour INCITER les jeunes 
à PASSER à L’ACTION !
 

Dédiées à l’innovation 
sociale, les UP 
Conferences IMPULSENT 
LE CHANGEMENT avec 
des personnalités (très) 
inspirantes !

Des experts dans leurs 
domaines challengent les 
projets de JEUNES 
POUSSES* et les aident 
à grandir ! 

Dans une ambiance 
conviviale, les UP Cafés 
donnent un coup de 
projecteur à des jeunes 
porteurs de projets 
qui font déjà BOUGER 
LES LIGNES !

Le rendez-vous 
des professionnels 
pour mieux APPRÉHENDER 
LES SOLUTIONS 
innovantes dans leurs 
domaines d’activités.*
  

*(Bruits de couloir) 
Pour candidater à la prochaine 
édition, suivez l’actualité 
sur UP Campus 

* LE SAVIEZ-VOUS ? 
Au GROUPE SOS, nous développons des solutions innovantes 
dans 5 cœurs de métier : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé et Seniors.
@GroupeSOS
 

@up_conferences
#upconf

En France 
ET à l’étranger ! 

* Une bonne manière de suivre le fil !
@UP_MAG_

Retrouvez toute l'actualité du mouvement up 
sur www.mouvement-up.fr

LE réseau social qui FACILITE 
LES RENCONTRES et permet à chacun 
d’AGIR à son échelle pour (ré)inventer 
le monde de demain.*
*Attention please : en Français & In English! 
 
Y’a même des soirées UP Campus : 
Pitch Party, afterworks…

Le magazine qui 
INSPIRE LE QUOTIDIEN 
de la communauté UP… 
et plus si affinité !* 

Foisonnant d'initiatives en 
tout genre, qui associent 
INNOVATION, PLAISIR et 
QUÊTE DE SENS, cet 
ouvrage dessine un projet 
de SOCIÉTÉ NOVATEUR, 
complet, et permet aux 
citoyens de prendre la main 
et d'initier le changement.



30 000 membres sont sur uP Campus,  
rejoignez-les en vous inscrivant sur www.up-campus.org

vous connaissez le GrOUPe SOS ?  
Découvrez-aussi UP campus,  

le réseau social positif !


