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eNTreprise•sociale

ForTe iMplaNTaTioN 
TerriToriale

le groupe sos aujourd’hui

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 ertaines dépenses permettent de 

Mayotte

Guyane

La Réunion

1 million
de bénéficiaires par an

350
établissements

19
régions

650  
millions d’euros  

de chiffre d’affaires

12 000 
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 12 000 salariés et ses 350 •établissements,
le•Groupe•sos•est•une•des•premières•entreprises 
sociales•européennes. 

Depuis 30 ans, i l  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 proximité, 
hébergement, accompagnement et orientation de jeunes en difficulté 

ou en danger...
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. 
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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 1110 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.  
500 enfants et adolescents accueillis en 2014.

  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.

2200 enfants
accueillis en 2014.

plus de 10 000 enfants 
et adolescents accueillis  
et accompagnés en 2014.

parraiNage eT acTioNs  
ÉducaTives par le sporT
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 Développement 
Le GROUPE SOS poursuit son 
développement et a notamment 
ouvert en 2014 trois nouveaux 
dispositifs pour répondre de 
manière personnalisée aux 
problématiques des enfants 
ou jeunes accompagnés.

CEF en Guadeloupe

Dans le cadre d’une mesure 
d’alternative à l’incarcération 
ordonnée par les magistrats 
pour enfants, le centre éducatif 
fermé (CEF) de Port-Louis 
accueille 12 adolescents, âgés de 
15 à 18 ans. L’équipe éducative 
et paramédicale accompagne 
les jeunes pour une durée de 
6 mois (renouvelable 1 fois) et 
les aide à valoriser leur estime 
d’eux même, reconstruire des 
liens avec leur famille, bien vivre 
en collectivité…  

ITEP Le Petit Prince

Le premier Institut théra-
peutique éducatif et pédago-
gique (ITEP) en internat du 
département Seine-Saint-Denis 
accueille 40 jeunes souffrant 
de troubles du comportement 
et de la conduite qui nuisent 
à leur socialisation. L’équipe 
multidisciplinaire élabore en 
collaboration avec chaque 
famille un projet personnalisé 
d’accompagnement décliné 
autour de 3 axes : l’action thé-
rapeutique, l’action éducative 
et l’action pédagogique.

La Voie Lactée 

Le GROUPE SOS a également 
ouvert un lieu de séjour parental 
pour des mères en difficulté, 
à Alfortville (94). La Voie 
Lactée est un établissement 
d’hébergement créé dans 
le cadre de la Protection de 

l’enfance. Il accueille 20 mères 
ou futures mères en situation 
de précarité et leurs enfants de 
moins de trois ans. L’objectif 
principal du centre est de 
favoriser les liens parents/
enfants et, dans un second 
temps, d’accompagner les 
jeunes mères en difficultés 
vers une réinsertion socio-
professionnelle.
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 évènements  

En 2014, le GROUPE SOS a organisé plusieurs 
évènements sur des thématiques majeures relatives 
à la protection de l’enfance :

« Violences conjugales et parentalité : protéger la 
mère, c’est protéger l’enfant », le 8 janvier 2014. 
En France, tous les deux jours et demi, une femme 
meurt sous les coups de son conjoint. Ces chiffres 
alarmants, régulièrement repris dans les médias, 
masquent toutefois une problématique sous-
jacente à celle des violences conjugales : la place 
de l’enfant. La parentalité, définie comme la capacité 
des parents à répondre aux besoins fondamentaux 
des enfants, se brise sous les coups des conjoints 
et peut avoir des conséquences dramatiques pour 
les enfants. Outre les traumatismes liés à la vision 
de parents agresseurs / agressés, des études ont 
ainsi montré que 40% des enfants exposés à des 
violences conjugales sont eux-mêmes victimes de 
violences physiques ou psychologiques directes 
par le même auteur.

« Soigner et accompagner les adolescents  
en souffrance », le 2 juin 2014.
La notion de souffrance psychique des jeunes 
est souvent évoquée sans plus de précisions sur 
ces caractéristiques. La période adolescente est 
généralement associée à la notion de mal-être et 
de crise. Celle-ci peut être d’autant plus vive chez 
des enfants et des jeunes qui ont pu connaitre des 

carences parfois cumulées. Qu’en est il exactement 
de cette période de la vie décisive dans le processus 
de construction individuel de chacun, tant sur le plan 
psychologique que social ? Comment distinguer, 
au travers des manifestations de mal être d’un 
adolescent, ce qui relève d’une souffrance « 
normale », de ce qui pourrait correspondre à une 
pathologie ? Comment ne pas réduire l’adolescent 
à la manifestation de ses symptômes ? 

« Réforme territoriale : que devient la protection 
de l’enfance ? », le 17 novembre 2014.
Les projets de réforme territoriale sont susceptibles 
de produire des conséquences directes sur 
l’économie générale du dispositif de protection de 
l’enfance. Les professionnels du secteur s’interrogent 
sur la continuité de la mission de service public 
dans les nouvelles cartographies décidées ou à 
venir. Comment garantir une égalité de traitement 
des enfants et des jeunes confiés à l’aide sociale à 
l’enfance partout sur le territoire national ?

« Laïcité et pratiques éducatives », le 20 novembre 
2014. Appliquer la laïcité au sein des collectivités afin 
de traiter tous les citoyens sur un pied d’égalité est 
un beau projet, mais plus facile à dire qu’à faire… 
Comment, dans la pratique, garantir la liberté de 
conscience des uns et des autres au sein de la même 
collectivité ? Jusqu’où la liberté de croire peut-elle 
s’exprimer sans entraver la liberté de ne pas croire 
? Sur quels critères poser des limites ?

« GROUPE SOS Jeunesse : nos actions en outre  
 mer », le 27 novembre 2014.
Service de placement familial, unités d’hébergement, 
centre éducatif renforcé ou fermé, accueil de jour, service 
de médiation familiale… Le GROUPE SOS Jeunesse a 
développé de nombreux dispositifs à La Réunion, en 
Martinique, à Mayotte, en Guadeloupe  et en Guyane.

« Protection de la jeunesse : quel dispositif post-
sortie ? », le 2 décembre 2014.
Si les jeunes en général rencontrent des difficultés 
d’insertion, il ne peut en être que de même pour 
des jeunes ayant eu des parcours plus difficiles, 
des carences familiales ou éducatives. Souvent 
en situation de fragilité, ils sont plus exposés 
que d’autres aux difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle et au risque d’exclusion. Le GROUPE 
SOS a donc engagé une réflexion sur les dispositifs 
post-sorties de la PJJ (Protection judiciaire de la 
jeunesse) et de l’ASE (Aide sociale à l’enfance).



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.
Intervenant dans des secteurs très variés, ces entreprises concilient 

performance économique avec un projet sociétal fort : insertion par 
l’activité économique, développement durable, tourisme responsable 

et commerce équitable.
Parce que quel que soit son âge, chacun doit pouvoir évoluer selon 

ses souhaits et ses capacités, le GROUPE SOS propose aussi différentes 
modalités de formation aux métiers de la santé, du social et de la petite 

enfance. Favorisons l’accès à l’emploi afin de donner à chacun une vraie 
place dans la société.
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Le GROUPE SOS développe des activités de commerce et de service dans les domaines 
suivants : le commerce, l’évènementiel, l’hôtellerie et la restauration, le conseil et les 
services, le BTP et l’habitat.
Ce sont aujourd’hui plus de 700 salariés, dont 400 en parcours d’insertion, qui 
contribuent à répondre aux besoins d’entreprises, de collectivités, d’associations et de 
particuliers.

  

coMMerce eT services
Entreprises d’insertion et de 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
Puerto Cacao associe depuis 2006 délica-
tesse et originalité de ses créations à une 
démarche éco-responsable globale. Chaque 
pièce est travaillée avec un savoir-faire tradi-
tionnel, qui révèle la qualité supérieure d’un 
chocolat né sous le soleil de la République 
Dominicaine et certifié commerce équitable.
De nombreux acteurs de la filière travaillent 
à l’insertion par l’activité économique de 
personnes éloignées de l’emploi. Déguster 
un chocolat Puerto Cacao, c’est partager 
les valeurs d’une entreprise citoyenne qui 
place l’humain et l’environnement au cœur 
de son projet.

 Café monde et médias
Entreprise d’insertion
Le Café monde et médias propose une 
restauration 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 internationaux. 
Le lieu est accessible à tous et engagé en faveur 
du développement durable (équipements 
spécifiques pour les personnes en situation de 
handicap, menu en braille, bâtiment éco-conçu 
de très haute performance énergétique...).

Altermundi a participé à la 14ème édition de la Quinzaine 
du Commerce Equitable, un évènement annuel qui ras-
semble les acteurs de la consommation responsable et 
de la solidarité internationale. 
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ÉvÉnementiel, hôtellerie, restauration

 L’Usine
Entreprise d’insertion
Ancien site industriel réhabilité et reconverti en lieu événementiel 
en 2001, L’Usine est située à proximité du Stade de France (Saint-
Denis), aux portes de Paris. Loft à la Française à l’atmosphère 
unique et chaleureuse, elle accueille tous types d’événements 
professionnels et privés : séminaires, conventions, lancements de 
produits, événements avant et après-match, soirées festives...

en 2014, station cévennes a organisé 
la deuxième édition du mixathlon, un défi 
sportif et humain, composé d’équipes 
handi-valide, qui vise à promouvoir la 
pratique du sport par les personnes en 
situation de handicap.

en 2014,  
290 événements  
ont été organisés  
par l’usine.

  Station Cévennes
Situé au pied du massif du Thaurac, au cœur de la Haute Vallée de l’Hérault, Station 
Cévennes est un centre spécialisé dans les activités de pleine nature qui offre une 
prestation complète avec un hébergement et une restauration de qualité. 

Station Cévennes propose des séjours et activités accessibles à tous : enfants, 
adultes, groupes, personnes en situation de handicap, sportifs amateurs et sportifs 
de haut niveau... Le centre est labellisé Qualité Hérault pour son offre d’activités 
sportives et culturelles et Tourisme & Handicap pour ses aménagements adaptés 
aux quatre familles de handicap.
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 Té – Traiteur Ethique

Entreprise d’insertion
Té met au service de ses clients plus de 10 ans de savoir-faire 
gastronomique et événementiel, pour créer des événements 
uniques, sur-mesure et 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 pour 
imaginer, à partir d’ingrédients locaux et de saison, une cuisine 
saine, naturelle et savoureuse.

après avoir été retenu en 2013 par la ville de paris comme traiteur officiel,tÉ 
est désormais référencé dans un des lieux parisiens incontournables, le 
carreau du temple. pour sa carte estivale de 2014, le traiteur éthique du 
Groupe sos a choisi de mettre à l’honneur la richesse du terroir francilien.

 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.

 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.
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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 en développement durable, 
met son expertise au service des collectivités locales et des territoires. Experte 
en management de la transition, son équipe imagine des solutions innovantes 
et des démarches inédites de concertation pour inscrire efficacement le 
changement dans les territoires. 

En 2014, avec Pôle emploi et le 
Conseil Général de la Somme, TAA 
a mis deux-roues et véhicules 
à disposition de demandeurs 
d’emploi, pour les aider dans leur 
reprise d’activité.

Fin 2014, auxilia débute un rapprochement stratégique 
avec chronos, cabinet d’études et de prospectives.

En 2014, l’agence de communication a organisé de nombreux évènements 
responsables, dont le salon « Osez nos compétences », sur le handicap 
et le travail. A travers de nouvelles Journées d’actions solidaires, elle 
a également permis à des salariés de grandes entreprises de réaliser 
des actions concrètes au profit d’une association de lutte contre les 
exclusions ou de protection de l’environnement.
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Pour 1 euro investi par l’État, 3 euros sont économisés 
grâce au retour de ces personnes sur le marché du travail 
(surcroit de recettes fiscales et sociales et économies 
d’allocations chômage). 

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

 WIMOOV
Depuis 15 ans, Wimoov œuvre pour permettre aux personnes les plus fragiles d’accéder 
à une mobilité autonome et responsable. Aujourd’hui, Wimoov compte 19 plateformes 
réparties sur l’ensemble du territoire français. Ces plateformes accompagnent tous 
les publics en situation de fragilité à travers un Bilan de Compétences Mobilité et des 
solutions de mobilité adaptées à chaque besoin.

en 2014, quatre nouvelles plateformes 
de mobilité ont vu le jour, en collaboration 
avec les acteurs locaux,  à tarbes, tours, 
bagneux-antony et au havre.

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 : 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.

 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… 
Les deuxièmes Rencontres de la mobilité inclusive, organisées au mois 
de décembre par Wimoov, en partenariat avec Total, furent l’occasion 
d’aborder 3 grandes thématiques :

    La mobilité des seniors, enjeu de cohésion sociale et de
 dynamique économique.
   La mobilité inclusive à l’international : quels enseignements 

pour la France ?
  En France : une politique nationale ambitieuse d’accès

à la mobilité est-elle possible ?
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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. A l’issue de sessions de 9 mois, entre 70 % et 80% 
des personnes trouvent un emploi ou accèdent à une formation complémentaire.
Le GROUPE SOS dispose également d’un Institut de formation des aides-soignants 
(IFAS).  

2000 personnes 
formées en 2014.



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, en situation de handicap, sans-abri ou mal logées... C’est 
par la recherche constante de solutions innovantes que nous parviendrons 

à faire reculer l’exclusion et la précarité.
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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 médicalisés (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 (MAS)
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 ».

  Structures spécialisées pour les enfants en situation de handicap
Les professionnels de nos instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), nos 
instituts médico-éducatifs (IME), nos centres médico-psychopédagogiques (IMP) et nos 
services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), travaillent avec le souci 
de conserver une cohérence entre les attentes des familles et les besoins des enfants. 
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addicTioNs
Les premiers établissements créés par le 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.

9500 bénéficiaires 
en 2014.
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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 apparte-
ment dans l’attente d’un logement durable. Cela constitue une alternative 
à l’hébergement en structure collective ou à l’hôtel. Par ailleurs, nous dé-
veloppons 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’héber-
gement 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 2014.

haBiTaT solidaire eT 
accoMpagNeMeNT auX soiNs
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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 laissées 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 2014.

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 du VIH d’intégrer un 
parcours de soins et de bénéficier d’un 
logement. Le dispositif s’est depuis élargi à 
d’autres pathologies.  

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 (princi-
palement le VIH-sida et les hépatites virales).

400 000 personnes 
ont été touchées par nos actions 
de sensibilisation en 2014. 



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 quel que soit le 
niveau de revenu. Dans la mesure du possible, nous proposons un 

accompagnement social, en parallèle de la prise en charge sanitaire.
Nous contribuons également au maintien de services de soins utiles à 

la population sur des territoires parfois menacés par le phénomène de  
« désertification médicale ». Ensemble, 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 organisation 
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 2014.

Ouverture d’une Maison de santé 
Le 3 février, une Maison de santé pluri-profes-
sionnelle a ouvert ses portes à l’hôpital Jean 
Jaurès (Paris 19ème). Des consultations sont 
proposées par une équipe de professionnels 
libéraux : 4 médecins généralistes, 2 infirmiers, 
3 masseurs-kinésithérapeutes et 1 sage-femme.
Ce nouveau dispositif permet d’assurer un accès 
aux soins de premiers recours et de mener des 
actions de prévention et d’éducation à la santé 
auprès de la population de l’Est parisien. Il vient 
compléter l’offre de soins proposée au sein de 
l’hôpital (soins de suite et de réadaptation, soins 
infirmiers à domicile et soins palliatifs) dans 
une logique de parcours coordonné avec les 
acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
du territoire.

 

La maternité se refait une beauté 
Après des mois de travaux de rénovation, la ma-
ternité de l’Hôtel Dieu (Lorraine) a été inaugurée 
fin janvier. Que ce soit l’installation de douches 
dans les 21 chambres individuelles, les nouveaux 
équipements plus adaptés ou encore le travail 
sur des espaces plus chaleureux, lumineux et 
confortables, le tout participe au bien-être des 
patientes et de leurs proches.

Service de réadaptation cardio-vasculaire

En juillet, l’Hôtel-Dieu (Mont-St-Martin) a inauguré 
un nouveau service de réadaptation cardio-
vasculaire dédié aux personnes ayant subi un 
incident cardiaque aigu ou souffrant d’insuffi-
sance cardiaque. Ce nouveau service, participe 
au renforcement de l’offre de soins de proximité 
dans la région Lorraine.

 Rénovation, développement et… nouvelles pratiques
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La chirurgie ambulatoire

La chirurgie ambulatoire permet au patient de sortir 
le jour même de son admission. 
Une solution avantageuse proposée dans le cadre 
de la restructuration des offres de soins du centre 
hospitalier de Saint-Avold (Lorraine). « économique-
ment intéressante, l’unité de chirurgie ambulatoire 
est surtout à la pointe de la technologie pour le 
patient » explique le docteur Laurent, chirurgien 
digestif à l’hôpital. 
La chirurgie ambulatoire est très pratiquée dans 
les pays d’Europe du Nord. La diminution du temps 
d’hospitalisation permet de réduire nettement les 
coûts de prise en charge des patients tout en leur 
offrant des soins d’excellence grâce à l’évolution des 
technologies et au matériel de pointe. Cela permet 
aussi de réduire les risques de maladie nosocomiale 
et le temps de convalescence. 

soiNs a doMicile 

Depuis plusieurs années, le GROUPE SOS  a développé 
une expertise solide d’aide médico-sociale à domicile. 
Construite initialement auprès des personnes 
vivant avec le VIH/sida, puis auprès de personnes 
handicapées, cette action est désormais également 
destinée à des personnes âgées dépendantes. 

Nous assurons une prestation de soins infirmiers 
intégrant des soins techniques (injections, 
pansements...) et des soins de base et relationnels 
(aide à la toilette, aide à la mobilisation...). Cette 
prestation est déclenchée sur prescription médicale, 
et après évaluation du service, pour une durée de 
trois mois renouvelables. Cela peut parfois contribuer 
à prévenir ou à différer l’entrée à l’hôpital ou dans 
un établissement d’hébergement.

plus de 500 personnes 
soignées à domicile en 2014.



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 48 établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) répartis en Lorraine, 
Alsace, Picardie, Haute Normandie, Ile-de-France et Nord-Pas-de-Calais.

4000 personnes âgées 
accueillies en 2014.
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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 : 48 EHPAD (soit 3200 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 3200 places et 48 maisons de 
retraite médicalisées, le Groupe sos est l’un 
des premiers gestionnaires non lucratif d’ehpad 
(Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) en france.

 Acteur de la silver économie
Salon des seniors, Nuit du grand âge, Autonomic (le 
salon de référence dédié au handicap, au grand âge et 
au maintien à domicile), Solulo (le salon des solutions 
pour le logement et l’hébergement des seniors)… 
En 2014, le GROUPE SOS a participé à de nombreux 
évènements qui ont marqué l’année de la silver 
économie, l’économie du grand âge. Il a également 
adhéré à la Silver Valley, le réseau référent réunissant 
les professionnels du secteur.

 Happy papy 
Près de 30 000 vues sur internet, des dizaines de retom-
bées dans les médias régionaux et nationaux et de très 
nombreux sourires… Pas de doute, la « Happy mania » 
qui s’est emparée des résidents des maisons de retraite 
médicalisées du GROUPE SOS Seniors a remporté un 
franc succès. Tourné dans 4 EHPAD situés dans l’Est 
de la France, le clip « Happy Papy » est une reprise du 
tube de Pharell Williams « Happy ». Résidents, salariés et 
petits-enfants… Tous se sont prêtés au jeu ! L’occasion 
de montrer les engagements du GROUPE SOS en faveur 
du bien vieillir et de rappeler que nos établissements 
sont avant tout des lieux de vie.
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 Silver Fourchette  
La cuisine pour les personnes âgées représente un défi gastronomique et nécessite 
des savoir-faire spécifiques. Pour encourager la prise en compte des enjeux liés à 
la restauration pour le grand âge, le GROUPE SOS SENIORS a imaginé Silver Four-
chette : un concours entre les cuisiniers de ses 46 maisons de retraite. La remise 
des prix s’est tenue le 13 novembre à l’occasion du colloque des approches non 
médicamenteuses, à Paris.

 10 ans de colocations intergénérationnelles  
Le 29 avril 2014, lors de la journée européenne de la solidarité entre les 
générations, le Pari Solidaire a célébré ses 10 ans, en présence notam-
ment du parrain de l’association, Frédéric Lenoir, et de Dominique Versini, 
adjointe au maire de Paris en charge notamment des personnes âgées et 
de la lutte contre les exclusions.
L’association, pionnière du logement intergénérationnel, a vu le jour en avril 
2004 avec un objectif clair : mettre en relation des jeunes à la recherche d’un 
logement et des seniors à la recherche de compagnie ou d’un complément 
de revenu. Résultat : plus de 1600 cohabitations entre jeunes et seniors 
depuis sa création.
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iNTerNaTioNal 

 Le GROUPE SOS oeuvre également à l’international, 
notamment à travers Santé Sud, qui défend 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 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).

A travers l’association Développement sans frontières, 
le GROUPE SOS facilite et organise des missions de 
bénévolat à l’international. 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. 

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.

Enfin, le GROUPE SOS porte aujourd’hui différents 
programmes de renforcement des capacités des 
acteurs locaux : 

  programme de soutien des associations et entrepre-
neurs sociaux en Tunisie (Lab’ESS).

  programme de soutien à l’Association Marocaine des 
Handicapés.

  programme d’appui à de jeunes porteurs de projets  
« Société civile et nouveaux médias » issus du Maroc, 
de Tunisie, de Lybie, d’Egypte, de Jordanie ou du Yémen 
(SafirLab).

26 programmes dans 11 pays 
en 2014 : algérie, bénin, france, 
Guinée, liban, madagascar, mali, 
maroc, mauritanie, mongolie, 
tunisie.

plus de 20 000 journées 
d’intervention en afrique, 
asie ou amérique latine 
en 2014.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

28

28

social

iN
v

e
s

T
iN

g

impact investinG et accompaGnement  
d’entreprises  sociales

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 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. 

LA FINANCE AU SERVICE D’UN DéVELOPPEMENt éCONOMIqUE RESPONSAbLE 

Évaluer l’impact social
Fort de l’expertise de terrain du GROUPE SOS depuis plus de 30 ans, 
le Comptoir de l’Innovation a su développer 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  
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 tous les acteurs de  
l’entrepreneuriat social

Le GROUPE SOS développe également 
un réseau d’incubateurs, en France et à 
l’étranger : 

  Le Social Good Lab favorise l’émergence de 
services qui associent innovation sociale 
et innovation technologique.

  Impact soutient la professionalisation 
d’entreprises sociales en Tunisie. 

  Le Comptoir accompagne une vingtaine 
d’entrepreneurs franciliens.

D’autres projets sont en cours de 
développement à San Francisco, Austin, 
Casablanca…

 Témoignage

La parole à David Rivoire, Président  
Fondateur de VAE Les 2 rives, une entreprise 
financée par le Comptoir de l’Innovation.

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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coNseils d’adMiNisTraTioN  
des Trois associaTioNs FoNdaTrices du groupe sos

Prévention et Soin deS AddictionS

Madame Caroline Crochard
Présidente
Magistrate 

Monsieur Vincent Bretin
Secrétaire
Directeur général d’une entreprise de gestion immobilière 

Monsieur Eric Moniot
Trésorier
Secrétaire général d’une société dans le secteur audiovisuel

Madame Léa Domenach
Réalisatrice - auteure 

Monsieur Bernard Frahi  
Commissaire Divisionnaire 

Monsieur Charles Mangin
Cadre supérieur dans le secteur bancaire

Monsieur Arnold Montgault
Journaliste - réalisateur 

Monsieur Fabrice Naudé
Magistrat

HAbitAt et SoinS

Monsieur Christian Doubrère
Président
Administrateur national d’une association d’action sociale et humanitaire 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Madame Amina Slaoui
Secrétaire
Présidente d’association spécialisée dans le handicap 
Chevalier de la Légion d’Honneur

Monsieur Lionel Palasi
Trésorier
Expert comptable 
Contrôleur financier dans le secteur bancaire 

Monsieur Simon Blin
Directeur d’une société de BTP  

Monsieur Bruno Chatelier
Consultant en stratégie d’entreprise et de communication 

Monsieur Matthias Leridon
Président d’une société de conseil en communication 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Monsieur Jean-Luc Marcelin
Spécialiste des programmes au sein d’une organisation internationale 

Monsieur Alain Régnier
Conseiller du Gouvernement 
Chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite

Monsieur Michel Suchod
Conseiller d’Etat 
Ancien Vice-Président de l’Assemblée Nationale

Madame Odile Valette
Magistrate 

inSertion et AlternAtiveS

Monsieur Edouard Durand
Président
Magistrat 

Monsieur Frédéric Franchet
Secrétaire
Consultant en stratégie financière 

Monsieur David Morel
Trésorier
Conseiller en gestion patrimoniale 

Monsieur Laurent Balmier 
Directeur d’une société de divertissement 

Madame Claire Bougaran
Médecin Psychiatre

Monsieur Nicolas Bunod
Directeur de gestion dans le secteur de l’énergie 

Monsieur Paul-Henri d’Ersu
Ancien directeur d’association spécialisée dans la formation professionnelle 

Madame Christine Eschenbrenner
Professeur de Lettres et d’Histoire

Monsieur Albin Gaudaire
Responsable mécénat au sein d’une Fondation 
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Soutenir l’évolution du groupe

Le GROUPE SOS fait confiance à l’ensemble de son corps social, et à chacun des individus 
qui s’y inscrivent dans une logique de résultats : c’est ce qui permet que les directeurs et 
les managers disposent véritablement d’une latitude décisionnelle, facilitant l’adaptation 
à leur environnement et la mise en œuvre de leur stratégie propre. Et davantage encore, 
le fait que ces collaborateurs clés soient positionnés comme entrepreneurs sociaux 
leur confère la responsabilité de leur périmètre, et les moyens de l’assumer, avec leurs 
équipes. Néanmoins, parce que les normes nouvelles issues de la loi ou des négociations 
sociales sont complexes, et parce chaque responsable doit, avec ses salariés, faire face à 
de nombreux enjeux et saisir les opportunités qui alimenteront son projet d’entreprise 
sociale, la pratique est désormais installée, du conseil quotidien auprès des directions 
et des managers, par la ligne fonctionnelle Ressources Humaines.

Soutenir et piloter concrètement l’évolution du groupe, 
en 2014, c’est en particulier :

 Assurer une veille sur les évolutions des normes, les obligations nouvelles, et les 
scénarios issus d’un travail prospectif ; et les traduire, que les signaux soient forts ou 
plus faibles, par contextualisation, en futurs souhaitables, qu’il ne tient alors (presque) 
qu’à chaque entreprise sociale du groupe d’actualiser. 

ressources huMaiNes
Le GROUPE SOS compte désormais 12 000 salariés, travaillant dans 350 établissements en France métropolitaine 
et ultramarine ; une fraction est présente également dans plus de vingt pays, et les activités à l’international 
s’intensifient. C’est à l’aune de cette diversité de territoires, de situations, d’objectifs, que se pensent et se 
concrétisent les politiques RH et managériales des entités qui composent le GROUPE SOS. Ces stratégies, et les 
actions qui en découlent, convergent, pour former cette identité et ces pratiques qui font la force du GROUPE SOS.

L’enjeu, pour 2014 : continuer à articuler le développement du groupe et celui de ses salarié-e-s, à une échelle 
inédite. Pour schématiser, quatre piliers permettent d’agir sur l’ensemble du champ RH et managérial, au 
bénéfice direct des salarié-e-s et des structures qui les emploient, et indirect des usagers et clients des services 
du groupe. L’horizon commun de ces parties prenantes, c’est bien l’impact social, et le sens inégalable qu’il donne 
à l’implication professionnelle individuelle et collective.

 Permettre aux acteurs internes de disposer d’informations fiables, issues de processus 
maîtrisés et de systèmes d’information pertinents ; disposer d’une démarche qualité 
renouvelée et approfondie.

 Mettre à disposition des représentants du personnel une base de données des infor-
mations économiques, sociales et stratégiques ; et poursuivre un dialogue social de 
qualité sur ces bases. 

Attirer et fidéliser les talents

Rester leader européen, et envisager le monde comme un terrain d’action où notre 
impact social sera aussi reconnu qu’il l’est en France, et où les challenges professionnels 
que nous proposons à nos salariés seront tout aussi passionnants, suppose des efforts 
soutenus. Les talents révélés de l’entrepreneuriat social sont au GROUPE SOS, ou 
coopèrent avec lui, pour l’essentiel. Continuer d’apporter aux collaborateurs présents 
la satisfaction et le sens qui sont à la source de leur engagement, poursuivre et amplifier 
ces coopérations fructueuses, faire émerger de nouveaux talents issus de tous horizons, 
voilà nos défis. 
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Attirer et fidéliser concrètement les talents, en 2014, c’est en particulier :

  Publier, sur notre site web et sur quantité d’autres, et aussi à l’occasion de forums emploi dans 
plusieurs régions, 611 offres d’emploi durable ; et assurer autant de recrutements, car nos 
postes exigent d’être pourvus, et par les bonnes personnes. Au GROUPE SOS, par transparence, 
pas de poste qui ne ferait pas l’objet d’une offre publique ; et par clarté, est énoncé que les 
personnes porteuses de handicap, et les salariés du GROUPE SOS désireux de mobilités internes, 
sont activement encouragés à candidater. Nous restons néanmoins ouverts à tous les profils.

  S’assurer de la bonne intégration de tout nouveau collaborateur : kits d’accueil, journées 
d’intégration, tutorat, facilitent la prise de fonction, la qualité relationnelle, et l’efficience au 
service des usagers et des clients. 

  Déployer une stratégie de facilités sociales : accès à une complémentaire santé de bon niveau 
à coût contenu, aides adaptées à chaque situation pour le logement, bénéfice d’actions sociales 
portées par l’employeur ou les CE. 

 Favoriser le développement des collaborateurs

Dans ce cadre favorable, les talents des salarié-e-s du GROUPE SOS méritent d’être révélés, 
exprimés, et développés, au bénéfice des salarié-e-s eux-mêmes, et de leur évolution 
professionnelle ; et au bénéfice du Groupe, de ses usagers et clients, et de ses partenaires. Cette 
conviction, traduite en actes par le GROUPE SOS depuis plus de quinze ans désormais, s’appuie 
sur le professionnalisme et favorise une professionnalisation continue ; lucide sur les capacités 
et respectueuse des aspirations de chacun-e, cette conviction n’en est pas moins volontariste. 
Assise sur l’exigence de compétence, de justesse, et de qualité, cette conviction permet, pour de 
nombreux-ses collaborateurs-rices, d’atteindre, par la formation ou la mobilité, l’excellence et 
l’expertise.
 
Favoriser concrètement le développement des collaborateurs-trices, en 2014, c’est :

  Evaluer et reconnaître la contribution de chacun aux objectifs et aux résultats ; organiser des 
espaces d’échanges constructifs ; donner aux managers les clés pour encourager et soutenir 
chacun dans son travail ; permettre que les équipes, instituées ou composées par projets, 
aboutissent à des résultats qui sont bien davantage que l’addition des apports individuels. 

32
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  Développer encore nos pratiques de 
gestion d’évolutions professionnelles et 
de carrières. Les comités carrière qui ont 
eu lieu ont conduit à de belles évolutions 
individuelles. Et à la nécessaire adéqua-
tion entre nos besoins stratégiques en 
termes de compétences requises, et les 
trajectoires individuelles de nos salariés, 
s’ajoute la préparation du monde qui 
vient, activité protéiforme et exaltante 
dans laquelle les salariés et alumni du 
GROUPE SOS ont un rôle à jouer, et des 
compétences et un leadership à faire 
valoir, au service de l’intérêt général. Faire 
bénéficier nos salarié-e-s de nouvelles 
formations de qualité adaptées à leurs 
besoins. 

  S’assurer du maintien de notre fort enga-
gement en matière de formation profes-
sionnelle. Cela passe par la mobilisation de 
moyens financiers, et techniques comme 
le e-learning, mais aussi par l’ingénierie 
pédagogique, pour élaborer des forma-
tions et des parcours au plus près des 
besoins exprimés, et en émergence. 

Faire vivre une dynamique sociale

A lire ce qui précède, l’écueil serait de 
conclure que l’entreprise sociale est d’abord 
sociale en direction des salarié-e-s ; il faut 
sans doute réaffirmer ici qu’elle est d’abord 
dirigée vers l’impact social en direction des 
usagers et des clients, et que sa pérennité 
repose sur son équilibre économique. 

Aussi, même si tout plus haut matérialise 
l’investissement du GROUPE SOS dans 
le capital humain, l’innovation sociale  
« jugaad » peut s’appliquer aussi au 
champ RH et social. Ces deux logiques, 
de volontarisme stratégique et humaniste 
qui engage des moyens colossaux, et une 
concentration de ces moyens vers la 
finalité de l’entreprise sociale, fonctionnent 
ensemble. 

Faire vivre concrètement une 
dynamique sociale, en 2014, c’est :

  Pour ne prendre qu’un exemple tant il 
s’impose par son envergure, déployer, à 
l’échelle de 3 000 salarié-e-s, et deux fois 
plus en 2015, une démarche de qualité 
de vie au travail, qui se veut ambitieuse 
et innovante. 

La santé au travail, et son corollaire qu’est 
la prévention, sont des enjeux majeurs ; 
mais parce qu’il paraissait indispensable 
d’ouvrir à la QVT le plein espace qui est le 
sien, a émergé une définition de la QVT du 
GROUPE SOS, qui inclut le développement 
professionnel, la sécurisation des parcours, 
l’accès à l’information et à l’expression, l’éga-
lité et l’équité, les enjeux d’équilibre vie au 
travail / vie privée, l’accompagnement des 
transformations, et bien entendu la préven-
tion des risques santé-sécurité. Reconnue à 
l’intérieur du Groupe par les RH et managers, 
en ce sens que la qualité de vie au travail 
est désormais un des prismes à travers 

lequel penser tous les projets et les plans 
d’action ; saluée par de nombreux salariés 
comme un ensemble cohérent et concret 
d’analyses et d’actions ; cette démarche 
du GROUPE SOS est aussi saluée par des 
praticiens et observateurs externes, par 
le biais d’un trophée « Innovation sociale 
et performance durable » obtenu fin 2014, 
et plusieurs conférences et publications.

La bientraitance des usagers et le service 
aux clients doivent être partout au plus 
haut niveau. Le GROUPE SOS trouve 
cohérent que le développement de la 
qualité de vie au travail bénéficie d’un niveau 
d’exigence comparable, et fait le pari que 
le développement de la QVT ne peut avoir 
que des effets positifs sur la performance 
durable de ses établissements.
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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.

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 des neuf grands chantiers 
suivants :
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Animation de la démarche

En 2014, l’animation du réseau des « référents dévelop-
pement durable » (lancé en 2011) s’est poursuivie. Les 
référents 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 développement 
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 2014, 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’établissement, 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, 299 personnes 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. 
Ainsi, les établissements du GROUPE SOS choisissent 
leurs véhicules au sein d’un catalogue restreint, mis au 
point par la direction développement durable & achats.

  Choix de fournitures de bureau éco-conçues : en 2014, 
40,5% 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).  
Là aussi, le fonctionnement repose sur un catalogue 
restreint, mis à disposition des établissements du groupe.

  Achat de matériel informatique reconditionné (prin-
cipale piste pour réduire l’impact sur l’environnement 
des équipements informatiques) par un ESAT.

 

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 second, portant sur les années 2011-2013, a été publié 
en 2014. Tandis que le rapport d’activité annuel du GROUPE SOS est l’occasion de mettre en avant, de manière non 
exhaustive, les actions les plus marquantes de l’année écoulée.
Ainsi, en 2014, chacun de ces axes a été approfondi au travers du déploiement sur un plus grand nombre d’établissements 
des actions déjà entreprises, ou au travers du lancement de nouvelles actions. Les actions et indicateurs les plus 
significatifs sont les suivants :
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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 (issues 
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.

  Prestation de collecte et de recyclage du papier 
assurée par une entreprise d’insertion, dans plus de 
cinquante établissements. Plus de 25 tonnes de papier 
ont ainsi été recyclées en 2014 auprès de papetiers 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 2014.

  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 2014 a également été marquée par :
  La certification ISO 14001 d’Alterna la coopérative 
immobilière du groupe, en charge de la politique 
immobilière.

  Le lancement d’un projet de lutte contre le précarité 
énergétique notamment destiné aux établissements de 
l’association Habitat et Soins, faisant suite à plusieurs 
sessions de formation des travailleurs sociaux sur ce sujet. 
Au programme du groupe de travail constitué à cette 
occasion : partage des bonnes pratiques, brainstorming 
collectif, création d’outils concrets de sensibilisation… 
Une démarche appelée à être approfondie en 2015.

   La finalisation du concours interne  (le « Challenge 
DD du GROUPE SOS »), qui a permis à la Maison Relais 
La Bastide de remporter le financement mis en jeu 
pour concrétiser son projet de développement durable. 
Celui-ci comprend notamment des actions de maîtrise 
des consommations d’eau et d’énergie, la création 
d’un jardin potager irrigué via récupération de l’eau 
de pluie, la sensibilisation des résidents aux écogestes 
et au développement durable…
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FiNaNces
L’activité a été multipliée par 4 depuis 2008, ce qui correspond à 
une croissance annuelle moyenne de 25 %. Le budget du GROUPE 
SOS s’élevait à 615 millions d’euros à la fin de l’année 2014. 

Les ouvertures programmées d’établissements liées à des 
commandes publiques garantissent une croissance interne de 
50 M€ pour les trois prochaines années. 120 M€ d’investissement 
sur un horizon de 2 ans sont programmés. 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 2014 a été marquée par une croissance maîtrisée (+5%) 
et une nouvelle 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 
2014 un résultat net cumulé positif de +6 M€. 
    
Le GROUPE SOS se positionne comme un acteur majeur de 
l’entrepreneuriat social grâce à son modèle de développe-
ment 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

  Parrainage et 
actions éducatives 
par le sport

emploi
  Commerce 
et services 
(Entreprises 
d’insertion et de 
développement 
durable) 

 Formation

solidaritÉs
 Handicap

  Addictions

 Habitat 
solidaire et 
accompagnement 
aux soins

santÉ
  Soins 
hospitaliers

  Soins à domicile

seniors
  Maisons 
de retraite 
médicalisées

  Filière gériatrique

20% 10% 20% 30% 20%



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

38

 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 
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 
350 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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En 2014, le GROUPE SOS a rédigé son 1er 
Livre blanc de l’innovation sociale. Ce dernier 
revient d’abord sur quelques dispositifs 
emblématiques développés au sein du Groupe 
depuis sa création, en 1984. Il développe 
ensuite les différentes thématiques travaillées 
ces derniers mois par les professionnels 
du Groupe dans le cadre du programme 
NOVATION SOCIALE : solutions de mobilité 
pour les personnes âgées ou handicapées, 
prise en charge de personnes présentant 
des symptômes d’addiction aux jeux d’argent 

et de hasard, mise en place d’unités mobiles 
pour mieux répondre au besoin d’accueil 
d’enfants handicapés en crèche et en halte-
garderie, nouvelle approche des dispositifs 
Lieux de vie et d’accueil (LVA) et des Lits 
d’accueil médicalisés (LAM), réflexion portant 
sur la consommation d’alcool dans certaines 
structures… Il peut donc s’agir de nouveaux 
dispositifs ou de l’optimisation de solutions 
existantes. Enfin, il présente la plateforme UP, 
et ses différentes déclinaisons d’évènement, 
tous destinés à la promotion des acteurs du 
changement. 

Le livre blanc constitue ainsi le support de 
référence pour porter les propositions qui y 
sont consignées auprès des pouvoirs publics, 
ou de nos partenaires associatifs.

NovaTioN sociale (suiTe) 
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Chaque semaine, les UP Conferences anticipent les grandes 
tendances et mettent en exergue les pratiques les plus 
inspirantes à travers des événements de grande ampleur, 
gratuits sur inscription et ouverts à tous.
Retrouvez les vidéos et interviews des intervenants sur 
up-conferences.fr

30 
COnfÉRenCeS AnnuelleS

14 000
PARTICIPAnTS

UP ConferenCes
InspIrer l’InnovatIon socIale
Sensibiliser, décloisonner et fédérer la communauté autour 
de rencontres porteuses de sens. 

Gratuit et ouvert à tous, UP Campus décloisonne les univers : 
citoyens, étudiants, salariés, associations, entrepreneurs, pouvoirs 
publics, chômeurs, monde académique, retraités... Il permet à 
chacun de prendre conscience de sa capacité à devenir acteur 
du changement en un clic. Sur la plateforme et à travers des 

événements fédérateurs, les membres se rencontrent pour construire le monde 
de demain. Ils sont invités à partager leurs idées, s’impliquer dans des projets 
à leur échelle, s’inspirer d’initiatives innovantes, participer aux événements et 
s’investir dans la communauté. 

up campus est aussi un engagement  
auprès des collectivités

Objectif : offrir aux élus et services d’une collectivité l’outil le plus efficace possible 
dans le cadre de leur mission de manager de l’innovation territoriale. Dotées 
de ce réseau social, les collectivités créeront des liens directs avec les citoyens 
engagés. Les initiatives à impact social portées par les citoyens seront facilement 
identifiées, ce qui facilitera leur déploiement. L’outil permettra également la 
gestion d’évènements fédérateurs organisés au niveau local.

UP CamPUs

Inventons demaIn, IcI et maIntenant
Lancé par le GROUPE SOS en 2014, UP Campus est le réseau 
(vraiment) social de la communauté. Il fédère déjà 10 000 
membres répartis partout en France et à l’étranger.

10 000
membReS

400
PROjeTS en lIgne

MÉdias, coNFÉreNces 
eT coMMuNauTÉ
Magazine, évènements, plateforme web, communauté physique et numérique 
d’acteurs du changement… Le GROUPE SOS partage et diffuse des initiatives 
pertinentes et innovantes qui répondent aux enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux de notre société
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20
RenCOnTReS 

AnnuelleS
2 000

PARTICIPAnTS

UP Cafés
parlons  
solutIons 

Déclinaison des UP Conferences, 
les UP Cafés sont des rencontres conviviales, 
informelles et participatives autour de 
porteurs de projets à fort impact social. 
Ces événements sont l’occasion d’apporter 
un coup de projecteur à des initiatives 
qui répondent aux enjeux de notre 
société. Les participants échangent avec 
les entrepreneurs, et peuvent aussi leur 
apporter des conseils et des idées pour les 
aider à se développer et changer d’échelle. 

UP ConferenCes étUdiants
devenIr acteur  
du changement

6
ÉTAPeS  
PAR  An

Le tour de France des campus universitaires 
est organisé chaque année pour sensibiliser 
les étudiants à l'innovation sociale. Les 
UP Conferences Etudiants parcourent la 
France à la rencontre des étudiants, avec au 
programme des conférences et des ateliers 
participatifs sur-mesure pour leur donner 
les clés pour agir.

UP Pro 
construIre 
l’InnovatIon 
socIale
Professionnels de terrain, pouvoirs publics, 
entreprises, partenaires associatifs, journalistes… 
Les UP Pro sont les rendez-vous dédiés aux 
acteurs du terrain qui construisent l’innovation 
sociale au quotidien. Inscrits dans une 
dynamique d’innovation, ces événements 
permettent à la communauté d’identifier les 
besoins sociaux et de trouver des réponses 
adaptées à des problématiques sociales 
identifiées.

20
RenDez-VOuS

ChAque AnnÉe

Deux fois par an, le GROUPE SOS et Accenture organisent les UP 
Conferences Dreamstorming à destination des jeunes pousses de 
l’entrepreneuriat social. Un évènement au cours duquel 4 projets se 
retrouvent face à 60 experts de l’entrepreneuriat pour brainstormer 
et avancer dans la réalisation de leurs idées solidaires. L’occasion 

pour les jeunes porteurs de projets de trouver des réponses à leurs questions : 
Comment lever des fonds ? Quels canaux pour ma communication ? 
Que vaut mon business-plan ? Quelles sont les formes juridiques les plus adaptées 
à mon projet ? Quels partenaires mobiliser ?
Grâce aux UP Conferences Dreamstorming, ce sont déjà 40 projets qui ont trouvé la 
voie de l’entrepreneuriat social : MakeSense, Vidéaux, Blue Bees, etc… Et nouveauté 
en 2015 : les projets sélectionnés bénéficieront d’un soutien financier de la Smiley 
World Association. 

40
PROjeTS 
bÉnÉfI-
CIAIReS

UP le mag

InspIrer le quotIdIen 

Ce magazine, expert de l’innovation sociale et des 
questions de développement durable, est à l’affût des 
dernières tendances de l’économie sociale et solidaire.
UP le mag tient informée toute la communauté, partout 
en France, et relaie les sujets traités lors des événements 
UP.  up-inspirer.fr

TrimesTriel

12 000
exemPlAIReS

66 000
leCTeuRS

600
ÉTuDIAnTS mObIlISÉS 

ChAque AnnÉe
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revue de presse

  Le GROUPE SOS dans les médias

FAVORISER 
L’INSERTION DES JEUNES 

PARCOURS

SOCIAL BUSINESS 

Radio Classique a consacré un reportage à 

Jeunes d’Avenir, un programme porté par la  

Plateforme Insertion, établissement du  

GROUPE SOS dont l’expertise est dédiée à  

l’insertion professionnelle.

Radio classique, le 3 mars 2015

éducateur, fonctionnaire, puis patron  

d’un groupe de PME, Jean-Marc Borello est à 

présent le Président du GROUPE SOS,  

une « galaxie hors norme d’entreprises 

sociales », qu’il a fondé en 1984. 

Le Nouvel Observateur, le 19 mars 2014 

Pour Jean-Marc Borello, le visage  

de l’entrepreneuriat social a  

profondément changé ces  

20 dernières années : 

« Le social business explose dans 

tous les pays développés et attire 

les meilleurs profils ».   

Management,  

le 1er mars 2014 

Entretien avec Jean-Marc Borello, 

Président du GROUPE SOS : « La seule 

façon  pour que les valeurs et le modèle 

que nous portons deviennent la norme 

est de gagner progressivement des 

parts de marché. » 

L’Humanité, le 7 janvier 2014

ACCEPTER  
LA CONCURRENCE  

Jean-Marc Borello s’exprime sur 

la jeunesse et rappelle que le 

GROUPE SOS développe de  

nombreux dispositifs qui  

favorisent l’égalité des chances.  

La Chaine Parlementaire, 

le 27 février 2014 

EGALITé DES CHANCES

Focus sur Wimoov, qui propose  

des solutions de mobilité pour les  

personnes en recherche d’emploi.   

France Inter, le 12 février 2014 

RETOUR 
à L’EMPLOI
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Le magazine de la santé a 

consacré 2 sujets au GROUPE SOS 

SENIORS : l’un sur le phénomène 

Happy Papy, une reprise du clip 

Happy de Pharell William, tournée 

dans nos maisons de retraite, l’autre sur la 

1ère édition de Silver fourchette, concours 

qui opposait les cuisiniers des maisons de 

retraite du groupe, inspiré des émissions 

culinaires télévisées.  

France 5, avril puis octobre 2014

Directeurs d’établissement, éducateurs 

spécialisés, assistants sociaux, 

infirmiers, psychologues, juristes, 

comptables... Nicolas Froissard, Vice-

Président du GROUPE SOS, revient 

sur les métiers qui recrutent au sein 

du GROUPE SOS, 1er employeur de 

l’Economie sociale et solidaire en 

France.
France Info, le 5 mai 2014 

Dossier spécial ESS : le GROUPE SOS 

présente ses entreprises d’insertion 

par l’activité économique et son fonds 

d’investissement solidaire.  

Les Echos, le 7 mai 2014

Le Comptoir de l’Innovation lance  

un nouvel incubateur (Le Comptoir), 

dédié aux jeunes entrepreneurs d’Île-de-

France. France 2 (Télé matin), le 12 mai 

  

Focus sur Playdagogie, un 

programme développé par Play 

International dans 13 pays qui 

permet grâce au jeu et au sport 

de sensibiliser les jeunes à des 

thématiques comme le handicap, 

la lutte contre les discriminations, 

ou le VIH.
Le Parisien, le 9 avril 2014

GRAND âGE 

L’éDUCATION 
PAR LE SPORT 
ET LE JEU 

ON RECRUTE

IMPACT INVESTING 

EMPLOIS DURABLES
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Focus sur UP 

Campus, le réseau 

social lancé par 

le GROUPE SOS pour celles et ceux qui 

veulent monter leur projet, partager  

leurs idées, donner et recevoir des 

conseils...
Europe 1, le 19 juin 2014  

ACTEURS DU 
CHANGEMENT 

  

Le Pari Solidaire, 

association pionnière 

de la cohabitation 

intergénérationnelle en France, est l’une 

des initiatives solidaires soutenue par le 

Président de la République dans le cadre 

du programme « La France s’engage ». 

Le Parisien, le 24 juin 2014 

LE PARI SOLIDAIRE

  
Jean-Marc Borello réagit à l’adoption  

par le Sénat de la loi relative  

à l’Economie sociale et solidaire :  

« Le secteur va offrir 400 000 emplois 

dans les années à venir ». 

France Inter, le 3 juillet 2014 
Il y a 20 ans, la première communauté 

thérapeutique française, le Mas Saint-Gilles, voyait 

le jour à l’initiative du GROUPE SOS. Depuis, plus 

de 600 personnes « de tous âges et de toutes 

conditions, dépendantes à divers produits » ont pu  

y être accompagnées.

Le Midi libre, le 15 juillet 2014

UNE LOI ET 
DES EMPLOIS 

LUTTE CONTRE
LES ADDICTIONS 

Depuis qu’elle a rejoint le GROUPE SOS, TAA Services, 

entreprise aux activités très variées (ménage, 

rénovation, mécanique auto, jardinage...) qui 

emploie notamment des personnes en contrat 

d’insertion, se porte mieux financièrement. 

Courrier Picard, le 9 juillet 2014 

REDRESSEMENT 

éCONOMIQUE  
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Accompagnement d’entrepreneurs 

sociaux, création d’un fond d’Impact 

investing, mise en place d’incubateurs, 

création d’emplois qui concilient carrière 

et engagement... Le GROUPE SOS est au 

cœur du hors-série de L’Express intitulé  

« Ces pionniers qui changent le monde ».  

L’Express, le 28 août 2014 

Jean-Marc Borello (Président du GROUPE 

SOS), André Dupon (Président du 

Mouvement des entrepreneurs sociaux) et 

Christophe Itier (Directeur général de la 

Sauvegarde du Nord) sont les coauteurs 

d’une tribune sur la nécessaire révolution 

entrepreneuriale du secteur associatif.  

La Tribune, le 6 novembre 2014   

Jean-Marc Borello : « A nous d’imaginer 

le monde de demain, de se remettre 

en question et d’être en évolution ou 

révolution permanente. » 

BFM Business, le 17 novembre 2014   

Radio Classique revient sur la création 

en 1984 et le développement d’une 

« entreprise phare de l’économie  

sociale et solidaire » 

Radio classique, le 7 octobre 2014  

PIONNIERS

RéVOLUTION 
ENTREPRENEURIALE 

1èRE ENTREPRISE 

SOCIALE D’EUROPE 

30 ANS

Jean-Marc Borello est l’un des  

« 50 défricheurs français qui pensent, 

rêvent et font l’actualité de demain ».

L’Opinion, le 5 novembre 2014 

DéFRICHEURS

Urgences, télé-médecine, maternité, IRM… Tout au long 

de l’année, la qualité des soins et l’ouverture de nouveaux 

services au sein de nos hôpitaux ont été à l’honneur au sein 

de nombreuses éditions du quotidien lorrain. 

Le Républicain Lorrain, 2014   

DES SOINS D’ExCELLENCE 
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