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« Je salue notre réussite
collective tout en étant
conscient des nombreux
défis solidaires à relever
demain. »
Guy SEBBAH

Directeur général GROUPE SOS Solidarités
2018 a été une année de fort développement.
Quel regard portez-vous sur ces 12 mois
particulièrement denses ?
Guy SEBBAH : Nous avons effectivement essayé de poursuivre
notre fort développement. Dans le même temps, nous avons souhaité travailler au plus près des équipes en décentralisant les rencontres avec les salariés. C’est ainsi 10 rencontres régionales qui
ont été organisées sur nos thématiques « cœur de métier ». Nous
pensons poursuivre ce mouvement et, chaque fois que possible,
renforcer la participation des régions.
2019 sera-t-elle davantage une année de consolidation
et de pérennisation ?
G.S. : Les deux. Améliorer l’organisation comptable et les processus comptables et ressources humaines, mettre en place un
dialogue social renouvelé dans le cadre des Comités Sociaux et
Économiques (CSE) permettront de consolider et pérenniser nos
activités.
En quoi la diversité des pôles, dispositifs
et métiers présente au sein de GROUPE SOS
Solidarités, constitue-t-elle une véritable force
lorsqu’il s’agit de proposer, aujourd’hui plus que
jamais, des réponses innovantes et efficientes ?
G.S. : On le sait depuis longtemps au GROUPE SOS. Concrètement :
le pôle Addictions propose aux pôles Habitat et action sociale et
Handicap de travailler sur la « Réduction des Risques » liés au
tabac par exemple. Le pôle Handicap participe à l’accès à tous à la
culture et apporte un regard qui profite à tous nos établissements,
tous pôles confondus….

Quels sont les principaux
challenges qui attendent
GROUPE SOS Solidarités dans
les années à venir ?
G.S. : Il y a d’abord à imaginer plus
précisément la place des personnes
accueillies qui reste encore trop
timide dans nos établissements. La
place de salariés pairs-aidants se
met enfin en place et fera bouger
les lignes dans ce sens. Le sujet
du « Rétablissement » et de « l’Empowerment » sera développé au-delà
des formations et expériences déjà
lancées. Il y a ensuite notre rôle en
tant qu’employeur afin de chercher
des solutions adaptées pour les
salariés de nos équipes les plus
en difficulté. Nous espérons lancer
une expérimentation dans ce sens
au sein de GROUPE SOS Solidarités. Enfin il y a le challenge des
nombreux contrats (Contrat pluriannuels d’objectifs et de moyens)
à signer avec nos financeurs qui
nous permettront d’améliorer notre
offre de service et de pérenniser
nos actions. ◼
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Ça s’est passé en 2018
Janvier
Faire entendre la voix des
migrants
GROUPE SOS Solidarités a soutenu le film documentaire HUMAN
FLOW, réalisé par Ai Weiwei. Une
campagne de communication
a permis de faire la promotion
de ce film auprès des usagers,
des salariés et des partenaires
de l’association. HUMAN FLOW,
qui évoque la crise des réfugiés,
témoigne de la force spirituelle de
l’homme et nous interroge sur l’une
des questions essentielles de notre
époque : la société mondialisée
parviendra-t-elle à s’extraire de la
peur, de l’isolement et du repli sur
soi ? Saura-t-elle se tourner vers
l’ouverture aux autres, la liberté et
le respect des droits de l’homme ?

Février
La santé des femmes précaires
au cœur des débats
Le 1er février, un UP Pro, rendez-vous dédiés aux professionnels qui construisent l’innovation sociale au quotidien, a réuni des partenaires agissant en faveur de la
santé des femmes en situation de précarité à l’image de
l’association Aremedia, du Centre de planification Colliard
ou encore du réseau ESPAS. Actuellement, les femmes
représentent 64% des personnes qui reportent des soins
ou y renoncent. Parce que précarité rime encore trop
souvent avec violences et non recours au droit, GROUPE
SOS Solidarités a lancé « Santé Plurielle », un programme
innovant qui favorise l’accès aux soins des femmes
hébergées dans les structures sociales parisiennes. Santé
Plurielle développe un réseau de partenaires médico-sociaux pour répondre aux besoins physiques et psychiques
des femmes. Ces contacts sont mutualisés entre les différents centres d’hébergement membres, et des temps de
rencontres sont organisés.

GROUPE SOS Solidarités
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Mars
Le Journal du SIDA,
version 2.0
De 1988 à 2013, le Journal du Sida (JDS)
a proposé une information indépendante
et exigeante sur le VIH/Sida, au service
de toutes les personnes concernées par la
lutte contre l’épidémie. Ses 227 éditions
témoignent de presque trois décennies de
lutte qui ont révolutionné les rapports entre
médecins et patients, chercheurs et associations et fait émerger le concept de démocratie
sanitaire. Arcat et ses partenaires proposent
dorénavant à tous de retrouver ces publications sur un site Internet dédié, journaldusida.org. Son objectif est de retracer 25 ans
de lutte contre le VIH/sida pour mieux comprendre et combattre la maladie aujourd’hui.
www.journaldusida.org

Avril
Mieux connaître et
comprendre l’autisme

Une nouvelle filialisation
pour toujours plus d’inclusion

Une journée de sensibilisation pour
faire découvrir la perception que
les autistes ont du monde qui les
entoure, c’est le programme que
proposait le 5 avril le Foyer d’accueil médicalisé « La Maisonnée »
de Créhange. Des professionnels
en formation ou en activité venant
des établissements médico-sociaux partenaires, des professeurs,
collégiens et lycéens du secteur
ont ainsi pu vivre des expériences
d’immersion pour mieux appréhender la complexité du spectre
autistique et décrypter plus facilement les réactions des personnes
ayant des troubles du spectre autistique. Les ateliers étaient animés
par les professionnels de l’établissement. De quoi contribuer à lever
les obstacles pour une meilleure
inclusion.

Le 19 avril, l’Assemblée Générale
d’YSOS, association spécialiste
de l’innovation
sociétale pour l’inclusion équitable
et durable de chacun, déployant ses
actions dans les départements de
l’Eure et l’Orne, a voté à l’unanimité
son rapprochement avec GROUPE
SOS Solidarités. Avec 100 salariés,
20 établissements et services et plus
de 4 000 personnes accompagnées
chaque année, YSOS partage avec le
GROUPE SOS Solidarités une vision
et des valeurs communes qui les
conduisent tous deux aujourd’hui à
vouloir avancer conjointement.
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« Ma sexualité n’est pas un handicap »

Mai
La région Est organise
sa JDE
Le 17 mai 2018 s’est tenue la
Journée des équipes de l’Est.
Chaque année, les salariés du
GROUPE SOS sont invités à se
réunir lors de « Journée des
équipes » organisées par région :
JDE Nord, JDE Est, JDE Sud et JDE
en Outre-Mer. Ces événements leur
permettent de présenter leurs dispositifs, d’échanger autour de leurs
pratiques, de découvrir la diversité
des activités du Groupe et d’entendre les responsables associatifs
sur le bilan de l’année et les enjeux
à venir. Synergie, transversalité et
convivialité sont mises à l’honneur
lors des JDE.

Juin
Trois temps forts
pour la Journée mondiale
des réfugiés
Le 20 juin, GROUPE SOS Solidarités
a organisé trois temps d’échanges
pour mettre en lumière ses actions
et déconstruire les préjugés sur
l’asile. Une UP pro a permis de
parler d’intégration des réfugiés
avec les professionnels et associations œuvrant dans le secteur. Un
temps de partage festif a ensuite
été construit par les personnes
migrantes accueillies dans les dispositifs franciliens du Groupe. Enfin,
la soirée a été dédiée au vernissage
de l’exposition Rencontres, basée
sur des photos tirées du livre éponyme. Cet ouvrage de témoignages
entre personnes accompagnées et
professionnels a été construit avec
le concours de Férial, photographe
engagée sur le sujet.

GROUPE SOS Solidarités

Démystifier la thématique de la sexualité, rendre acteur les personnes
en situation de handicap, informer et conseiller, tels sont les objectifs
poursuivis par le Festival « Ma sexualité n’est pas un handicap » dont la
dernière édition s’est tenue les 28, 29 et 30 juin 2018 au centre culturel le
Centquatre à Paris. Organisé par le CRéDAVIS et LADAPT, cet événement
propose des conférences, des représentations artistiques et culturelles
pour accompagner les publics en situation de handicap sur le sujet de la
sexualité mais également pour sensibiliser le grand public à cette question. GROUPE SOS Solidarités s’est appuyé sur les compétences et expertises croisées de plusieurs de ses structures pour y proposer des contenus
pédagogiques et ludiques tels que des ateliers de socio-esthétique, une
lecture de poèmes sensuels ou encore un temps de sensibilisation et
découverte de jouets sexuels.

Une nouvelle feuille de route pour
la Santé Mentale et la Psychiatrie
C’est au sein du Foyer de vie Camille Claudel
à Paris qu’a été officiellement lancé le Comité
Stratégique de la Santé Mentale et de la
Psychiatrie (CSSMP) le 28 juin en présence
de la Ministre de la Santé, Madame Agnès
Buzyn et de la Secrétaire d’Etat au handicap,
Sophie Cluzel. Une feuille de route a ainsi été
présentée en cohérence avec les objectifs de
la Stratégie Nationale de Santé, en particulier avec ses axes majeurs d’action que sont
le repérage et la prise en charge précoces
des troubles psychiques et la prévention
du suicide. Les résidents du Foyer ont ainsi
pu partager leurs parcours et expliquer les
modalités d’accompagnement axées sur le
rétablissement et la réhabilitation psychosociale dont ils bénéficient. Ce sont également
eux qui ont fait visiter et découvrir leurs
lieux de vies aux ministres.

Juillet

Août

Une expertise sur
l’autisme consolidée

Communiquer pour mieux faire connaître
nos actions

Jusque-là filiale de GROUPE SOS Solidarités,
la SAGEP et ses 11 établissements et services
en Île-de-France ont intégré l’association en
juillet 2018. Créée en 1963, la SAGEP oriente
ses actions en faveur du développement et du
bien-être des enfants et des adultes présentant des troubles du spectre autistique.

GROUPE SOS Solidarités fait le choix de communiquer davantage sur ses pôles afin de clarifier son action auprès de ses différentes parties prenantes. Ce travail a donné lieu à la création de
plaquettes institutionnelles de présentation des pôles.
Ces premiers outils ont également comme objectif de renforcer
la notoriété de GROUPE SOS Solidarités sur ses territoires d’intervention.

Altaïr, nouvelle filiale
de GROUPE SOS Solidarités
Créée en 1984 à l’initiative
de travailleurs sociaux en
recherche de solutions adaptées
pour accompagner les hommes
prostitués, Altaïr a choisi de
se rapprocher de GROUPE SOS
Solidarités. Son action concerne
également l’accompagnement de personnes
travesties et transsexuelles et de personnes
porteuses du VIH/sida. L’association gère
actuellement 5 dispositifs (3 CHRS, 1 ACT et
un dispositif de permanences juridiques) sur
Paris et Nanterre (92) et emploie une trentaine de salariés.
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Octobre
Lancement du programme
PAIRS pour accompagner
les publics radicalisés ou en
voie de radicalisation

Septembre
Un premier pas vers
l’habitat inclusif

La direction générale
à la rencontre des régions

Rattaché à la Maison d’accueil
spécialisée (MAS) de Kourou
en Guyane, un service d’habitat
inclusif pouvant accueillir
10 personnes a ouvert ses portes.
Ce service permet d’accompagner
des personnes dans un logement
classique, tout en favorisant une
coordination des services sociaux
et médico-sociaux de proximité.
Les bénéficiaires qui le souhaitent
voient leur autonomie renforcée par
ce nouveau dispositif.

Les rencontres régionales, pensées comme des temps d’échange
en régions entre les salariés des
différentes entités de GROUPE SOS
Solidarités et la direction générale,
ont officiellement été lancées avec
la première édition normande qui
a réuni 150 salariés. PACA, IDF,
Occitanie, Est, ces moments allient
réponses aux questions des salariés et interventions.

GROUPE SOS Solidarités

Deux dispositifs d’accompagnement
global et pluridisciplinaire individualisé de personnes radicalisées ou
en voie de radicalisation ont ouvert
à Paris et Marseille. Ils sont portés
conjointement par GROUPE SOS
Solidarités et ARTEMIS, expert en
médiation interculturelle et prévention de la radicalisation. Les modalités de prise en charge allient un
travail sur le désengagement violent
et un accompagnement à l’insertion
globale des bénéficiaires pour éviter
la récidive ou le basculement vers la
radicalisation. Outre les partenariats
importants avec les acteurs sociaux
du territoire, l’ouverture de ces
dispositifs nous amène à construire
des liens forts avec les services judiciaires et notamment les Services
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP).

Un nouveau pôle “ Santé
communautaire et lutte
contre les discriminations ”
Le 18 octobre, les trois associations
ARCAT, Le Kiosque et Altaïr se
sont réunies afin que les salariés
comprennent mieux les missions
de chaque structure. Conférences,
échanges sur les pratiques, ateliers
de présentation… Cette journée a
permis de poursuivre le travail
transversal entre ces trois entités,
désormais regroupées sous une
même appellation : « Santé communautaire et lutte contre les discriminations ».
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Novembre
La Boisnière souffle
ses 50 bougies !
Filiale de GROUPE SOS
Solidarités depuis 2013,
l’Association La Boisnière
réunissait le 9 novembre
dernier salariés, bénéficiaires et partenaires
pour célébrer ses 50 ans
d’existence à ChâteauRenault (Indre-et-Loire).
Créée le 21 novembre
1968, La Boisnière ouvrait
en 1969 son premier
établissement, un Institut
Médico-éducatif (IME).
Elle compte aujourd’hui
1 IME, 1 ESAT, 1 foyers
d’hébergement, 2 foyers
de vie, 1 SESSAD,
1 SAVS et un FAM. Une
activité et un rayonnement local forts qui ont
été célébrés en présence notamment de
Guy Sebbah, Directeur
Général de GROUPE
SOS Solidarités, Sophie
Moutard, Directrice générale de La Boisnière, Guy
de Brantes, président du
Conseil d’Administration,
Michel Cosnier, maire
de Château-Renault,
Jean-Pierre Gaschet,
président de la communauté de commune du
Castelrenaudais (CCCR),
Jean-Gérard Paumier,
président du Conseil
Départemental d’Indre-etLoire, Daniel Labaronne,
député de la 2e circonscription d’Indre-et-Loire.

Semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées :
tous concernés, tous engagés !
Du 18 au 25 novembre, GROUPE SOS
Solidarités s’est mobilisé pour mettre en
lumière la question de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap
à l’occasion de la Semaine Européenne pour
l’emploi des personnes handicapées (SEPH).
Un Up pro a ainsi été organisé pour présenter
des dispositifs particulièrement innovants
et inclusifs en matière d’insertion professionnelle et permettre à des bénéficiaires
de témoigner. Un afterwork organisé par
Respect Mag sur le thème « Culture, emploi
et handicap » proposait par ailleurs une
programmation culturelle riche, invitant les
participants à déconstruire les clichés sur
le handicap et à penser la diversité dans le
monde du travail. Des actions de communication et de sensibilisation, via notamment
une campagne d’affichage, sont venues
compléter ce dispositif pour sensibiliser et
informer les salariés de GROUPE SOS.

Le FAM Maraîchers
fait son cinéma
Des résidents et salariés du FAM Maraîchers
de Paris ont conclu un cycle d’activité cinéma
animé par le Centre recherche théâtre
handicap (CRTH) en concevant et réalisant
Osmose, un court métrage à la fois drôle et
poétique. Ce film a notamment été diffusé
dans le cadre des rencontres vidéo en santé
mentale à La Villette (Paris).
www.groupe-sos.org/video/19006/OSMOSE

Santé mentale et addiction au programme des
Journées Antilles Guyane
Addictologie (JAGA)
Les 8 et 9 novembre 2018 s’est
tenue en Guyane, la 22e édition des
Journées Antilles-Guyane d’Addictologie. Les JAGA ont été co-organisée par l’association AKATIJ,
GROUPE SOS Solidarités, le Centre
Hospitalier de Cayenne ainsi que
l’Agence Régionale de Santé avec le
soutien de la Fédération Addiction,
autour du thème « Addictions,
comorbidités psychiatriques et
rétablissement ». Cet événement
a réuni près de 200 participants
acteurs de santé de Martinique,
Guadeloupe et Guyane. Des conférences plénières ont permis de
faire le point sur les enjeux et
transformations à l’œuvre tandis
que de ateliers offraient l’opportunité de capitaliser des expériences
et des savoir-faire du terrain.

Décembre
Braderie ARCAT :
une 40e édition réussie
Afin de récolter les fonds nécessaires à la pérennité de ses missions, l’association ARCAT organise
chaque année des grandes ventes
de solidarité : « Les créateurs ont
du cœur ». Cette édition a été une
nouvelle fois rendue possible grâce
à la générosité de 197 donateurs, de
10 partenaires et de 122 bénévoles.
Les 4 300 visiteurs ont eu l’occasion
de faire de belles affaires tout en
contribuant à financer des actions
engagées en faveur de la prévention et de l’accompagnement des
personnes touchées par le VIH/
sida. 288 000 euros ont été récoltés
sur les 5 jours de braderie.
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Qui
sommesnous ?
Au GROUPE SOS Solidarités, 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 en situation de précarité, souffrant d’addictions, atteintes du VIH, en
situation de handicap, sans-abri ou
mal logées, LGBT+, migrantes, travailleuses du sexe... C’est par la recherche
constante de solutions innovantes que
nous parviendrons à faire reculer l’exclusion et la précarité.
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Se développer
et consolider
l’activité
Le secteur GROUPE SOS Solidarités regroupe
les métiers historiques du GROUPE SOS.
Depuis 35 ans, il s’est construit par la recherche
constante de solutions innovantes, pour répondre
aux difficultés des personnes en situation de
vulnérabilité. Il porte l’ambition de faire reculer
la précarité et de favoriser l’inclusion sociale.
Toutes ces activités sont portées par l’association
GROUPE SOS Solidarités et ses filiales.

227

établissements
et services
(dont 14 gérés par
GROUPE SOS Jeunesse)

73 758
bénéficiaires

3 192
salariés

GROUPE SOS Solidarités
Agit contre toutes les formes d’exclusion et a pour objectif de
faire acquérir le maximum d’autonomie aux différents publics
qu’il accompagne selon le principe fondateur « une société pour
tous, une place pour chacun ».

Organisé en

5 pôles
Les établissements et services gérés par GROUPE SOS Solidarités
sont majoritairement financés par les pouvoirs publics (Agences
régionales de santé, Conseils départementaux, DDCS, etc.).

GROUPE SOS Solidarités

Budget annuel

202,4

millions d’€
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Handicap

Habitat et
action sociale

Addictions

Accompagne les personnes en
situation de handicap à tous les
âges, vers un maximum d’autonomie à travers des leviers comme le
logement, la formation, l’insertion
et le soin.

Accueille, héberge, loge et insère
des personnes en situation
d’exclusion et de fragilité.

60

établissements

94

50

(dont 10 gérés par
GROUPE SOS Jeunesse)

établissements

établissements et services

30 169

(dont 10 gérés par
GROUPE SOS Jeunesse)

Agit aussi bien au niveau de la
prévention, des soins, de l’hébergement, de l’insertion sociale et professionnelle que de la rééducation
des risques auprès des personnes
en situation d’addiction.

14 796

bénéficiaires

3 681

bénéficiaires
dont 1 171 hébergés

4 576

bénéficiaires

places

2 383

332

1 465

places en
établissements

places en hébergement

logements accompagnés

Santé communautaire et
lutte contre
les discriminations

Développe une offre de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement global
dédiée aux personnes vivant avec le VIH ou une
hépatite virale, et aux populations exposées au
risque de contamination.

3

associations

24 218

Soin avec hébergement
temporaire

Propose aux personnes en situation d’isolement et de précarité des solutions d’hébergement afin de prévenir l’aggravation de leur état
de santé et de rendre possible la coordination
des soins.

20

établissements et services

894

bénéficiaires dont

bénéficiaires

103

512

hébergés

places
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Des hommes et
des femmes engagés
L’association GROUPE SOS Solidarités a connu une augmentation de 22,37% de ses
effectifs personnes physiques en 2018 liée à la continuité du développement du
groupe, que ce soit par le biais du développement interne (réponse à appel à projet,
réponse à appel à manifestation d’intérêt, accroissement du nombre de place …) ou
externe via la filialisation ou la fusion avec de nouvelles associations. L’association
GROUPE SOS Solidarités et ses filiales employaient fin 2018 3192 personnes.

D

e même, sur l’année 2018, les salaires annuels
moyens ont augmenté suite notamment à des
revalorisations conventionnelles : augmentation
de la valeur du point en juillet en CCN51 et revalorisation de la plupart des salaires de base en CCN66.
Les femmes représentent 70,99% des effectifs. GROUPE
SOS Solidarités, après avoir publié en mars 2019 son
index relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes,
a obtenu la note de 84/100.
Le taux d’emploi des personnes en situation de handicap a augmenté en 2018.
Au niveau RH, les priorités 2018 ont été axées :
- sur la mise en place des nouvelles instances CSE avec
la négociation d’un accord d’entreprise fixant les périmètres des CSE et ses modalités de fonctionnement,
- la finalisation d’un accord relatif à la qualité de vie au
travail.
Par ailleurs, GROUPE SOS Solidarités s’est également
donné comme priorité de travailler sur la problématique des travailleurs pauvres et du mal logement. De
même, il souhaite être exemplaire sur les questions
de prévention du harcèlement sexuel et des comportements sexistes. Aussi, sera développée toute une campagne de sensibilisation des managers et des salariés.

GROUPE SOS Solidarités

1 436 347€
Budget de formation 2018 de
GROUPE SOS Solidarités :
Total du montant versé à titre de la Formation
Professionnelle Continue (FPC) pour 2018
(2,30% contribution conventionnelle
+ 1% contribution légale)
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2017

2018

Effectif global au 31/12 en personne physique

2 141

2 620

Effectif CDI

1 830

2 222

Effectif CDD

311

398

Effectifs

ETP

CDI
2017

2018

CDD

Évolution entre
2017 et 2018

1 695,11 2 044,93

20,64%

2017

2018

283,50 371,75

Total

Évolution entre
2017 et 2018
31,13%

2017

2018

Évolution entre 2017
et 2018

1 978,61 2 416,68

22,14%

2018

Taux d’emploi
de personnes en
situation de handicap

2017

2018

652

760

Effectif d’assujettissement

1904,60

2126,06

1 489

1 860

Nb d’unités employés

67,71

79,99

Taux d’emploi des
travailleurs handicapés

3,56%

3,76%

Égalité salariale

2017

2018

Salaire moyen femmes

28 000,08€ 28 651,85€

Salaire moyen hommes

29 776,73€

Répartition hommes/femmes :
1860 femmes et 760 hommes

2017

Nombre d’hommes
Nombre de femmes

Âge

2017

2018

Âge moyen

40,69 ans

40,89 ans

Ancienneté : 4,92 est
l’ancienneté moyenne

2017

2018

Ancienneté moyenne

4,73 ans

4,92 ans

Mouvements
du personnel

2017

2018

Nombre d’entrées CDI

452

757

Nombre d’entrées CDD

3 737

5 406

Nombre de sorties

3 992

5 746

Évolution de la répartition des postes à temps
plein et à temps partiel 2017

30 923,79€

2018

Temps partiel

17,09%

17,33%

Temps plein

82,91%

82,67%
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La dynamique
d’amélioration
continue

D

epuis près de 10 ans, le système
de management de la qualité du
secteur évolue pour répondre aux
objectifs de la Politique Qualité
Sécurité du GROUPE SOS dont l’ambition
est d’offrir aux personnes accueillies dans
nos établissements un accès juste et équitable à un accompagnement de qualité dans
l’ensemble de ses dispositifs. La démarche
d’amélioration continue, qui s’ancre progressivement dans les pratiques managériales,
accompagne depuis 2017 le déploiement des
engagements de GROUPE SOS Solidarités. En
2018, le service qualité a accompagné cette
dynamique notamment via la révision des
outils. L’élaboration d’un guide sur la participation vise à renforcer la place de la personne
accueillie dans l’élaboration de ses projets et
participe à l’axe 1 de nos engagements.
La révision des modules de formation qualité
et gestion des risques a impacté les
24 nouveaux cadres hiérarchiques formés en
2018 au cours de deux sessions de formation.
La refonte du processus d’intégration des
cadres et la création d’un manuel de management de la qualité piloté par les équipes
RH, ont permis de systématiser la sensibilisation par le service qualité renforçant ainsi
l’appropriation des outils. En 2018, la mise en
place de comités métiers sur le pôle Habitat
et Action Sociale rassemble équipe qualité
et cadres hiérarchiques des établissements
autour des bonnes pratiques cœur de métier
(4 réunions entre mars et décembre 2018). La
participation systématique des responsables
qualité aux réunions de directeurs organisées au niveau des pôles met l’accent sur le
GROUPE SOS Solidarités

déploiement des nouveaux outils. La curiosité
et la recherche de nouveautés amène aussi le
service qualité à s’investir dans des instances
ou groupes de travail inter associatif en région
Île-de-France et PACA notamment.
Porté par des auditeurs rigoureux et bienveillants :
64 auditeurs interviennent pour le secteur
GROUPE SOS Solidarités, le dispositif d’audits
qualité internes : 30 établissements audités
en 2018 sera pérennisé en 2019 au regard des
bénéfices apportés aux établissements. En 2019,
de nouveaux auditeurs internes seront formés
pour répondre aux besoins croissants.
Les 10 évaluations externes réalisées mettent
en évidence la pertinence de nos dispositifs et
la qualité du travail d’accompagnement réalisé
dans nos établissements mais révèlent aussi
des points d’amélioration, qui sont autant de
pistes de progrès pour les années à venir. En
2019, la réalisation des 11 évaluations externes
sera confiée à trois organismes habilités choisis
parmi ceux retenus après l’appel d’offre du
groupe.
Pour permettre une meilleure compréhension
des documents d’accueil par les personnes
accompagnées dans nos dispositifs, deux
groupes de travail ont été pilotés par le service
qualité afin de doter les équipes de compétences
en « communication adaptée » et d’outils traduits en FALC (facile à lire et à comprendre). En
2019 d’autres formes de communication améliorée seront explorées.
Le comité de prévention des risques liés à l’activité (COPRA), en partenariat avec les structures
d’appui des ARS, vient soutenir et outiller les
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cadres dans les pratiques de gestion des
risques. Le nombre de déclaration d’événements indésirables est en constante augmentation depuis plusieurs années : 1 336 événements déclarés en 2018 contre 1 061 en 2017,
ceci démontre une appropriation progressive
de l’outil et l’impact positif de la communication menée par le COPRA et l’équipe qualité.
Toutefois une meilleure exploitation des
plaintes et des événements indésirables, le
développement de l’analyse des causes profondes des événements indésirables graves
(EIG) (44 EIG déclarés en 2018 contre 5 en
2017) sont autant d’objectifs à poursuivre, les
pratiques étant encore très hétérogènes.
La documentation évolue chaque année pour
répondre aux besoins des établissements
avec la production de protocoles de soins et
notamment un protocole sur la prévention,
d’un guide sur les mesures de protections
juridiques, de plusieurs conduites à tenir
(suicide, enquête de police, traitement d’urgence en cas de surdosage opioïde) ou encore
d’un guide sur la participation des personnes
accueillies et une procédure relative à la
sécurité (incendie et attentat).
Une réflexion sur l’ergonomie des outils de
pilotage de la démarche qualité/gestion des
risques aboutit à l’acquisition en juillet d’un
logiciel qualité : le logiciel AGEVAL.

Les projets 2019 visent à transformer et
à simplifier la démarche qualité :
- avec des outils numériques comme
un logiciel qualité pour un pilotage
de l’amélioration facilité et simplifié,
l’organisation de web conférences
pour échanger avec les cadres sur des
sujets à enjeux, la création d’un module
d’e-learning pour les salariés autour de
la gestion des risques pour diffuser la
culture sécurités ;
- en s’appuyant sur l’expérience des
personnes accueillies et en les impliquant davantage dans les projets et les
groupes de travail ;
- en révisant les pratiques d’évaluation en
lien avec les travaux de la Haute Autorité
de Santé ;
- en mettant en place une surveillance
des établissements les plus sensibles
(médicosociaux en particulier, ceux où
le soin est très présent).

Après une phase de paramétrage pendant l’été 2018, une phase
de test du logiciel sur 9 établissements pilotes pendant 6 mois
a permis de valider le contenu de l’outil qui répond positivement aux besoins des cadres en offrant une interface simple et
agréable. Le déploiement de l’outil est planifié sur l’année 2019
via les 20 sessions de formations animées par le service qualité
et un plan de communication qui devrait dynamiser la démarche
qualité/gestion des risques des établissements.

QUELQUES CHIFFRES :
Plan d’actions qualité
mis à jour
régulièrement :

Taux de préconisation mises en œuvre
suite à évaluation
externe :

Livret d’accueil
adapté à la
compréhension
du public :

63%

64%

Règlement de
fonctionnement
présenté au CVS
ou groupe
d’expression :

Taux d’usagers
bénéficiant d’un
contrat de séjour
ou DIPC actualisé à
échéance :

Taux de projet personnalisé régulièrement actualisé
(au moins une fois
par an) :

68%

83%

81%

Consultation des
usagers lors de
l’élaboration
du projet
d’établissement :

Procédure de gestion des situations de
maltraitance connue
des professionnels :

L’évaluation des
situations portant
atteinte à la Bientraitance est-elle
réalisée :

70%

63%

84%

38%
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Des instances
de pilotage nationales
GROUPE SOS Solidarités est une
association régie par la loi du 1er
juillet 1901, dont la gouvernance est
structurée autour d’une Assemblée
Générale, d’un Conseil d’Administration, d’une direction générale
et d’établissements et services.
Ensemble, ces instances définissent, supervisent et mettent en
œuvre la politique de l’association.

L

’Assemblée Générale ordinaire, composée
des membres du Conseil d’Administration,
se réunit annuellement pour approuver
les comptes annuels de l’exercice clos,
statuer sur l’affectation des résultats et sur l’ensemble des questions mises à l’ordre du jour.
Elle approuve également le budget annuel de
l’association. L’Assemblée Générale a également
vocation à nommer et révoquer les membres du
Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration, responsable devant
l’AG se réunit, quant à lui, au moins deux fois
par an. Il accomplit les actes d’administration
de l’association, définit les orientations de l’association et celles de ses filiales et contrôle leur
mise en œuvre par le directoire, dont il propose
la nomination et la révocation des membres à
l’AG. Le CA a également une mission de surveillance de la gestion comptable et financière
de l’association. Il arrête les comptes annuels
de l’association, vote les budgets prévisionnels
des établissements et services et propose à l’AG
l’affectation des résultats. Il valide le rapport
moral, le rapport d’activité, le rapport de gestion
et le rapport financier.
GROUPE SOS Solidarités

Les membres du Conseil
d’administration
Présidente
Madame Caroline
CROCHARD
Magistrate

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

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

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

Trésorier
Monsieur Lionel
PALASI
Expert-comptable
Contrôleur financier
dans le secteur
bancaire
Monsieur Christian
DOUBRÈRE
Administrateur
national d’une
association d’action
sociale et humanitaire
Chevalier de la Légion
d’Honneur*

Monsieur Jean-Luc
MARCELIN
Spécialiste des
programmes au sein
d’une organisation
internationale
Monsieur Michel
SUCHOD
Conseiller d’État
Ancien Vice-Président
de l’Assemblée
Nationale
Madame Odile
VALETTE
Magistrate

Monsieur Simon BLIN
Directeur d’une
société de BTP

*Monsieur Doubrère nous a malheureusement quittés le 6 mars 2019. Nous perdons un militant engagé, pilier du combat contre le VIH/sida.
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Directoire

GUY SEBBAH
Directeur Général

Directeurs Généraux Adjoints
Abdelka BOUMANSOUR
Alexandra BARRIER
Pôle Handicap

Pôle Soin avec Hébergement
temporaire

Chantal MIR

Pôle Addictions

Pôle Habitat et Action Sociale

Pôle Santé communautaire et
lutte contre les discriminations

Direction de la qualité
et de la gestion des
risques

Direction des
ressources humaines

Direction du
développement et de
la communication

Direction
administrative et
financière

QUI SOMMES-NOUS ? | Rapport annuel 2018

22 | R AYONNEMENT
NATIONAL

Une forte présence
sur les territoires
pour un accompagnement
au plus près des besoins
Avec 227 établissements et services, GROUPE SOS Solidarités est présent
sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi qu’en Guyane, à la Réunion et
à Mayotte. Une implantation qui lui permet un rayonnement large et lui offre la
capacité de répondre localement aux besoins particuliers des populations.
Sur les territoires, les directions régionales sont le relais de la direction générale. Elles coordonnent les
établissements et services et sont en lien avec les partenaires territoriaux.
Le Directeur Régional joue un rôle clé dans le fonctionnement de l’association. Il est responsable, par délégation directe du Directeur Général, d’actions de coordination et de supervision facilitant le lien entre les directions
d’établissements et la direction générale, mais également de l’animation
du collectif de cadres à des fins d’amélioration continue des prestations et
des pratiques managériales.
Le Directeur Régional agit selon les valeurs du GROUPE SOS et le manuel
de procédures et peut être assisté, selon le périmètre, de cadres techniques (RAF, responsable maintenance, etc.). Il peut intervenir sur un ou
plusieurs pôles du secteur GROUPE SOS Solidarités.
À la fin de l’année 2018, les directrices et directeurs Île-de-France ont
investi de nouveau locaux dans le 19e arrondissement de Paris.

GROUPE SOS Solidarités
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59
NORD
● 2H
● 2 HAS
27
EURE
● 4 AD
▲ 2 SHT
▲ 11 HAS

76
SEINE
MARITIME
● 5 HAS

08
ARDENNES
■ 2H

61
ORNE
▲ 2 HAS

54
MEURTHE
ET MOSELLE
● 4 AD

57
MOSELLE
● 5H
▲ 2H
25
DOUBS
● 1 SHT

37
INDRE
ET LOIRE
▲ 8H

63
PUY DE DOME
● 1 SHT

44
LOIRE
ATLANTIQUE
● 6 HAS

05
HAUTES
ALPES
● 2H

33
GIRONDE
● 1 SHT
● 1H
● 4 HAS
▲ 1 HAS

06
ALPES
MARITIMES
● 3 AD
● 1H
● 2 SHT
● 1 HAS

40
LANDES
● 2 HAS
84
VAUCLUSE
● 5 AD

65
HAUTES PYRÉNÉES
● 1 AD

31
HAUTE
GARONNE
● 2H

11
AUDE
● 4 AD
● 1 SHT

66
PYRÉNÉES
ORIENTALES
● 1 SHT

Légende :
A : Addictions
SHT : Soins avec hébergement temporaire
H : Handicap
HAS : Habitat et action sociale
SCLD : Santé communautaire et lutte contre les discriminations

34
HÉRAULT
● 6 AD
● 4H
● 3 HAS

30
GARD
● 3 AD
● 7 HAS

13
BOUCHES-DU-RHÔNE
● 9 AD
● 3 SHT
● 9 HAS
▲ 2 HAS

● : associations GROUPE SOS Solidarités
▲ : filiales
■:é
 tablissements et services gérés par le secteur
GROUPE SOS Jeunesse
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93
SEINE-SAINT-DENIS
● 1 AD
● 4 SHT
● 5H
● 2 HAS
■ 1H

95
VAL D’OISE
● 2 HAS

75
PARIS
● 9 AD
● 2 SHT
● 3H
● 22 HAS
▲ 3 SCLD

77
SEINE ET MARNE
● 9H
● 1 HAS

92
HAUTS-DE-SEINE
▲ 2 SCLD

78
YVELINES
● 1 HAS

91
ESSONNE
● 1H
● 4 HAS

Légende :
A : Addictions
SHT : Soins avec hébergement temporaire
H : Handicap
HAS : Habitat et action sociale
SCLD : Santé communautaire et lutte contre les discriminations

GROUPE SOS Solidarités

94
VAL-DE-MARNE
● 3H
● 1 SHT

● : associations GROUPE SOS Solidarités
▲ : filiales
■ : établissements et services gérés par le secteur
GROUPE SOS Jeunesse
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973
GUYANE FRANÇAISE
● 1 AD
● 1 SHT
● 1H
■ 2H

974
LA RÉUNION
■ 3 HAS

976
MAYOTTE
■ 5H
■ 1 HAS

Légende :
A : Addictions
SHT : Soins avec hébergement temporaire
H : Handicap
HAS : Habitat et action sociale
SCLD : Santé communautaire et lutte contre les discriminations

● : associations GROUPE SOS Solidarités
▲ : filiales
■ : établissements et services gérés par le secteur
GROUPE SOS Jeunesse
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Un modèle unique de
filialisation associative
GROUPE SOS Solidarités regroupe également en son sein des associations
filiales ayant rejoint GROUPE SOS. Elles sont aujourd’hui au nombre
de 8 et viennent compléter et enrichir l’offre.
Pôle Santé communautaire et Lutte
contre les discriminations
Altaïr
Altaïr a été créée en 1984 à
l'initiative de travailleurs sociaux
en recherche de solutions adaptées pour accompagner les
hommes prostitués. Son action
s'est élargie, au fil des années, à
l'accompagnement de personnes
travesties et transsexuelles et de personnes
porteuses du VIH/sida. L’association Altaïr
gère aujourd’hui des structures d'accueil et
de réinsertion à Paris et à Nanterre.
Ses missions : Accompagner l’insertion des
personnes concernées par la prostitution Sensibiliser et informer - Garantir et protéger
les droits des personnes.
Année de filialisation : 2018

Arcat
Depuis 1985, Arcat
rassemble des professionnels et des bénévoles
qui unissent leurs compétences et leur sens
civique au service de la lutte contre le VIH/
sida et les hépatites virales.
Ses missions : Promouvoir la santé, prévenir et réduire les risques – Communiquer,
informer et former – Accueillir et accompagner – Mobiliser et lutter contre les discriminations – Renforcer la capacité d’agir des
personnes
Année de filialisation : 2002

ARCAT

GROUPE SOS Solidarités

Le Kiosque Infos Sida Toxicomanie
Créé en 1992, le Kiosque Infos Sida a pour
vocation essentielle d'offrir, en plein cœur de
Paris, un espace de documentation, d'écoute,
de dépistage et de conseil sur le VIH/sida,
les infections sexuellement transmissibles (IST) et les
conduites addictives. Le Checkpoint-Paris est également une antenne du CeGIDD (Centre gratuit d’Information, de dépistage et de diagnostic) des Hôpitaux
Universitaires Saint-Louis, Lariboisière,
Fernand Widal.
Ses missions : Former et sensibiliser - Développer des
actions de prévention et de dépistage dédiées
à la communauté LGBT+
Année de filialisation : 2006
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Pôle Handicap

Pôle Habitat et action sociale

Alpha Plappeville

L’espoir

Ysos

Alpha Plappeville propose des
dispositifs de remobilisation et
de formations professionnelles à
destination d’adultes en situation de
handicap. Chaque année, 300 personnes sont accompagnées via une dizaine
de parcours adaptés à chaque projet.
Ses missions : Orienter - Remobiliser les compétences - Former
Année de filialisation : 2017

Située à Marseille, cette
association dispose
d'un Centre d'hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS) pour des
personnes en situation de grande
précarité et propose des ateliers
d'adaptation à la vie active (AAVA).
Ses missions : Accueillir dans des
situations d’urgence - Héberger Réinsérer - Accompagner à la santé,
à l’alphabétisation et à l’exercice d’une
activité professionnelle.
Année de filialisation : 2018

YSOS
est une
association
spécialiste
de l’innovation sociétale
pour l’inclusion équitable
et durable de chacun.
Elle déploie ses actions
dans les départements
de l’Eure et de l’Orne et
propose un laboratoire
d’innovations sociales
et locales à ses partenaires Elle construit des
solutions adaptées aux
problématiques d’accueil
et d’accompagnement
dans un temps limité et à
coût maîtrisé. YSOS gère
20 établissements sociaux
et médico-sociaux.
Ses missions :
Faciliter l’accès au
logement - Informer
et orienter - Favoriser
l’insertion professionnelle
Année de filialisation : 2018

La Boisnière
La Boisnière est une
association spécialisée
dans l'accompagnement
des personnes en situation de handicap.
Créée en 1968, l'association compte
8 établissements et accompagne chaque
année 360 personnes dans le département de
l’Indre-et-Loire.
Ses missions : Héberger et soigner Accompagner les projets de vie des plus fragiles - Permettre à tous d’avoir accès à l’éducation - Promouvoir l’emploi pour les personnes
en situation de handicap
Année de filialisation : 2013

L’Espoir

Mana
L’association MANA s’engage pour
l’accès à la santé des
personnes migrantes à
Bordeaux. La démarche
professionnelle de cette
association s’enracine dans la
démarche interculturelle, l’approche globale de la santé et le
développement du pouvoir d’agir
des bénéficiaires.
Ses missions :
Prévention - Accompagnement
dans le soin - Médiation interculturelle - Appui à l’intégration des
personnes migrantes
Année de filialisation : 2016
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Des engagements
communs pour relever
le défi de la solidarité
C’est autour de quatre engagements forts et structurants que les différents
pôles de GROUPE SOS Solidarités ont construit une vision commune et développé des principes d’action partagés permettant de mettre les personnes
accueillies au centre de leur accompagnement. Des engagements qui permettent de réunir l’ensemble des professionnels autour d’un même défi :
apporter des réponses concrètes et innovantes pour faire en sorte que personne ne soit au bout de son histoire, aujourd’hui comme demain.
La personne accueillie,
acteur de ses projets
Notre ambition est
de permettre à toute
personne accueillie d’être
pleinement acteur de
ses projets, dans une
approche qui vise à
renforcer son autonomie.
Concrètement cela se
traduit par une attention
particulière portée aux
projets de vie des personnes accueillies en
prenant le temps de créer
une relation basée sur
la confiance. Mais aussi
par la recherche permanente de l’implication des
personnes accompagnées
en responsabilisant au
maximum celles-ci et
en faisant appel à leurs
compétences dans le but
de développer leur autonomie et leur faculté d’agir.
GROUPE SOS Solidarités

Au quotidien il s’agit par
exemple de permettre à la
personne de comprendre
ce que l’établissement
peut lui apporter, en lui
expliquant notamment
ce qu’est un projet, ce
qu’il permet et ce qu’il
implique ou encore d’accueillir tous les projets qui
motivent la personne sans
juger de leur faisabilité.
Cela peut se concrétiser
également par le développement d’actions d’éducation à la santé pour
apprendre à prendre soin
de soi ou encore la mise
en place d’un système
d’entraide entre pairs
pour relayer les informations et créer du lien.
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Le professionnel, partenaire
de la personne accueillie

Notre souhait est de permettre à chaque
professionnel et de se positionner comme
un véritable partenaire de la personne
accompagnée. Cette posture doit devenir
partie intégrante de notre culture
professionnelle.
Cette volonté passe par la mise en place d’une
nouvelle organisation de l’accompagnement
par les professionnels et par le développement de nouvelles règles collectives, de compétences et de savoirs nouveaux.
Sur le terrain, il s’agit par exemple de systématiser des réunions d’échanges avec les
personnes accueillies. L’idée consiste à faire
dialoguer le savoir issu de l’expérience de vie
de ces personnes avec le savoir des professionnels ou encore de susciter l’émergence
des questions éthiques et d’accompagner les
professionnels dans le débat et la recherche
des solutions les plus justes.

L’établissement, une entité en mouvement

Notre volonté est de créer les conditions pour que les
établissements s’interrogent, se projettent et innovent car nous
pensons que cela est indispensable pour répondre aux besoins
existants mais aussi pour imaginer de nouvelles solutions.
Nous nous mobilisons dès lors pour créer des liens entre acteurs
locaux pour mieux capitaliser sur les différentes expertises de
chacun, pour développer notre offre et augmenter notre impact
social ou encore pour lutter contre les stigmatisations et faire
évoluer les représentations de la société sur le handicap.
Nous promouvons ainsi le travail interprofessionnel pour
répondre collectivement aux enjeux communs et développons
fortement les partenariats avec des équipes aux compétences
spécifiques. Nous nous efforçons également d’évaluer l’impact de
chaque projet mis en place et de mesurer son potentiel d’essaimage.

La qualité de vie, vecteur
essentiel de l’accompagnement
Notre conviction est que la
qualité de vie doit occuper une place centrale
dans l’accompagnement
proposé pour faciliter et
améliorer l’inclusion des
personnes vulnérables
dans la société.
Nous faisons ainsi en
sorte de soutenir la
personne dans le développement de ses liens
avec les autres, d’apporter
une attention toute particulière à son bien-être
physique, mental et social

mais aussi d’agir pour limiter les
risques et augmenter la résilience.
Cela se concrétise par exemple
par le respect de la liberté d’aller et venir tout en assurant un
cadre sécurisant, de permettre à la
personne de s’approprier les lieux
et d’investir son cadre de vie, de
développer ou restaurer ses compétences ou habiletés qu’elle juge
nécessaire pour atteindre une qualité de vie satisfaisante pour elle.
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L’efficacité économique
au service de l’intérêt
général
1,7 million de personnes bénéficient des actions du GROUPE SOS chaque
année. Sa mission : permettre à chacun, quel que soit son parcours et ses
revenus, d’avoir accès à des services de qualité en lien avec ses besoins
essentiels. En plaçant l’innovation sociale au cœur de ses pratiques, le groupe
démontre qu’il est possible de bâtir une organisation solide, capable de créer
et pérenniser des activités économiques, tout en ayant un fort impact social.
vec 18 000 salariés, 550 établissements et services et 950 millions
d’euros de chiffre d’affaires, le
GROUPE SOS est la première entreprise sociale européenne. Depuis 35 ans,
il met l’efficacité économique au service de
l’intérêt général. Il répond ainsi aux enjeux
de société de notre époque en développant
des solutions innovantes dans ses 8 secteurs
d’activité : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition Écologique,
Action internationale.

4 VALEURS FORTES

Respect et dignité
des personnes
Égalité des droits
et des chances
Fraternité et
émancipation
Laïcité

GROUPE SOS Solidarités
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GROUPE SOS Jeunesse
Crèches, prise en charge d’enfants et d’adolescents en danger,
en difficulté, ou en situation de handicap, éducation par le sport, parrainage
de proximité…
GROUPE SOS Emploi
Entreprises d’insertion, centres
de formation, conseil et financement d’entreprises sociales, conseil et
services en développement durable,
solutions de mobilité inclusive...
GROUPE SOS Solidarités
Dispositifs d’hébergement et de
logement social, accompagnement
de personnes en situation de handicap, actions sociales variées, soins
et hébergement temporaire pour
les personnes précaires, dispositifs
spécialisés…
GROUPE SOS Santé
Hôpitaux privés à but non lucratif, afin de proposer une offre de
soins performante, pour tous.
GROUPE SOS Seniors
Établissements et services de
qualité pour les seniors, quel que
soit leur niveau de revenu, avec ou
sans hébergement.

GROUPE SOS
EN CHIFFRES

Un modèle de
développement unique
Le GROUPE SOS présente un modèle
unique de développement par filialisation
associative pour accompagner les associations dans leur changement d’échelle
ou pour appuyer le redressement d’entités
en difficulté. Le groupe a démontré sa
capacité, au cours des années, à saisir des opportunités de développement
économique et social, à rendre durable
des dispositifs et à investir de nouveaux
secteurs. Le GROUPE SOS a fait le choix
du développement en partant du principe
que la taille était un atout pour pérenniser
des projets, maximiser son impact social,
enrichir les carrières professionnelles de
ses salariés, permettre une plus grande
indépendance vis-à-vis des pouvoirs
publics ou améliorer la qualité des projets
portés grâce à des moyens supplémentaires.
Le développement permet des effets de
synergie et de mutualisation de moyens
qui offrent aux équipes la possibilité de
travailler dans de meilleures conditions
tandis qu’il contribue dans le même
temps à étoffer les solutions proposées
aux personnes accueillies, au plus près de
leurs besoins. ◼

1984
1,7 million
année de création

de bénéficiaires
par an

18 000
salariés

550

établissements
et services
Présence dans

12 régions,
4 DROM-COM
et 44 pays

950

millions d’euros
de CA

GROUPE SOS Culture
Ingénierie et accompagnement
des projets culturels, cinéma,
patrimoine…
GROUPE SOS Transition
écologique
Déploiement d’une agriculture et
d’une alimentation durable,
préservation et valorisation du capital
naturel, financement participatif
dédié aux projets écologiques et
sources d’emploi, activités de conseil
en transition…
GROUPE SOS Action
internationale
ONG agissant en faveur du développement et proposant des
missions de volontariat à l’international,
incubateurs accompagnant les entrepreneurs sociaux dans le monde…
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Un modèle de
gouvernance unique
Le GROUPE SOS veille à mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance
d’entreprise. Implication, responsabilité, collégialité, transparence et éthique
sont au centre de toutes les décisions des organes de direction et de contrôle
des entités composant le groupe.

L

e GROUPE SOS est contrôlé
par les instances statutaires
de quatre associations :
GROUPE SOS Jeunesse,
GROUPE SOS Solidarités, GROUPE
SOS Santé, GROUPE SOS Seniors.
Les Assemblées Générales de
ces associations (une centaine de
membres actifs qui ont la particularité de bien connaître le groupe
ou l’un de ses dispositifs) ont une
compétence et une mission de
surveillance générale. Les Conseils
d’Administration (une trentaine de
personnes : magistrats, médecins,
hauts-fonctionnaires, chefs ou
cadres d’entreprise, responsables
associatifs...) ont la mission de définir les orientations des associations
fondatrices et de leurs filiales et de
contrôler leur mise en œuvre par le
Directoire.

GROUPE SOS Solidarités

Le Directoire

Le COMEX

Il constitue l’instance exécutive nationale de mise en
oeuvre des délibérations et
orientations qui ont été définies par les Conseils d’Administration. Ses membres disposent de prérogatives propres
exercées au sein de secteurs
d’interventions déterminés
au préalable par l’Assemblée
générale qui les nomme.

Le COMEX est une instance
qui contribue à la définition
des stratégies du groupe. Elle
permet une meilleure prise en
compte des réalités de nos activités dans les décisions prises
par le Directoire du groupe.
30 personnes issues des différents secteurs composent
le COMEX.
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Le siège du GROUPE SOS
Au vu de sa taille conséquente, de
sa dispersion géographique, de la
diversité et du volume des activités
ainsi que de la professionnalisation
croissante du secteur, l’association
doit disposer d’un siège social en
mesure de coordonner l’ensemble
des services tout en s’assurant du
strict respect des différentes réglementations.
Le siège est donc composé de deux
entités distinctes qui travaillent
de façon coordonnée et complémentaire : la direction générale de
GROUPE SOS Solidarités et un Groupement d’Intérêt Économique.
Le GIE est destiné à faciliter ou à développer l’activité de ses membres. Il
est donc un groupement de moyens
qui se juxtapose aux entreprises ou
aux associations sans jamais les
faire disparaître. Le GIE Alliance
Gestion mène au service de l’ensemble des associations et entreprises du GROUPE SOS une double
mission de conseil et de contrôle. Il
a pour souci permanent de faciliter le travail réalisé sur le terrain.
Il propose ainsi une offre globale
de services visant à répondre aux
besoins des différentes composantes
du GROUPE SOS. Pour faire face à

toute problématique liée à la comptabilité, aux finances, aux ressources
humaines, au juridique, à la communication, aux travaux, aux achats,
à la sécurité, au développement
durable, Alliance Gestion dispose
d’équipes compétentes et réactives.
Cette optimisation de la gestion
permet d’accroître et de rendre plus
efficace nos interventions auprès
des personnes accueillies. Concrètement, le GIE permet aux directeurs
d’établissements de se concentrer
sur leur cœur de métier.

• Le maintien en état du clos, du
couvert et des gros équipements,
ainsi que le renouvellement des
immobilisations, sont à la charge
de la SCI propriétaire et couverts
par les loyers, sans aucune sollicitation des financeurs ;
• A LTERNA, apporte son expertise
immobilière : programmation et
mise en œuvre des travaux de gros
entretien et grosses réparations,
ingénierie juridique, ingénierie
financière, veille et prise en compte
des évolutions réglementaires,
etc. ◼

Alterna et la SCI GROUPE SOS
Solidarités
La SCI GROUPE SOS Solidarités est
détenue par GROUPE SOS Solidarités
(99,98% des parts) et par ALTERNA
(0,02% des parts) qui en assure la
gérance. Le portage en SCI des projets immobiliers, et du patrimoine de
manière générale, offre de nombreux avantages :
• L’association GROUPE SOS Solidarités garde une maîtrise complète
des conditions de location : l’évolution des loyers reste raisonnée, les
interventions d’urgence à la charge
du propriétaire sont missionnées
sans délais, etc.
QUI SOMMES-NOUS ? | Rapport annuel 2018
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La personne
accueillie
acteur de
ses projets
En co-construisant avec la personne
ses projets, nous l’accompagnons
pour qu’elle croie en ses compétences.
Nous soutenons sa capacité à faire ses
propres choix et à les faire respecter
auprès de nos équipes, de ses proches
et de ses représentants légaux le cas
échéant. Les expériences qui résultent
de ces choix, les risques que la personne prend et que nous assumons,
font partie du cheminement vers l’autonomie.
Témoignage
38
Engagement et perspectives
40
Réalisations
42
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« Témoigner et partager
pour aider mes pairs »
Philippe ELIMORT, personne accueillie au sein
d’établissements GROUPE SOS Solidarités

“

Plus que jamais aujourd’hui j’ai envie de transmettre, de raconter
mon histoire, de partager mon parcours auprès de personnes qui
pensent, à tort, qu’il n’y a plus d’espoir. Cette volonté et cette envie
ont grandi chez moi notamment depuis que j’ai pu me stabiliser
dans un logement et bénéficier d’un accompagnement pour régulariser
ma situation administrative et améliorer ma prise en charge en ce qui
concerne les soins. Cela m’a permis de me délester de certaines questions
matérielles pour me focaliser davantage sur ma personne, mes aspirations
et le sens que j’avais dorénavant envie de donner à ma vie.
Après une longue période d’errance, j’ai été orienté par un juge en 2017
vers le Sleep In, une structure du GROUPE SOS Solidarités, où j’ai pu pendant trois mois être hébergé et accompagné par des professionnels pour
remettre le pied à l’étrier. J’avais vraiment à cœur de m’en sortir et de me
réinventer à cette occasion. Le théâtre a été un des outils importants de
cette reconstruction. J’ai ainsi rejoint un atelier proposé par le CRTH, une
autre structure du groupe. J’y ai fait des rencontres qui m’ont redonnées
confiance, j’y ai développé un intérêt et une curiosité pour la culture, j’y ai
repris goût à la vie. Autant de choses auxquelles j’avais renoncé jusque-là.
Aujourd’hui, je bénéficie d’un appartement de coordination thérapeutique
et suis en train de préparer la suite avec une demande de logement auprès
de la Mairie de Paris. Je me reconstruis petit à petit une vie qui me plaît
bien et dans laquelle je me sens bien.
Ce que GROUPE SOS Solidarités et ses professionnels m’ont apporté ces
dernières années, j’ai aujourd’hui à cœur de le retransmettre. J’ai eu l’occasion cette année de prendre la parole lors de journées professionnelles
pour raconter mon parcours aux hommes et femmes qui accompagnent
au quotidien des personnes vulnérables et fragilisées. Une façon à la fois
de leur témoigner ma reconnaissance mais aussi de leur transmettre la
conviction que personne n’est jamais au bout de son histoire. Je projette
aussi de devenir peut-être pair-aidant au sein d’établissements du Groupe
pour intervenir directement auprès des personnes accompagnées. Mais
pour l’instant, je me consacre à finaliser le projet de reconversion professionnelle que j’ai pensé et mené avec l’aide d’ARCAT : devenir agriculteur
pour cultiver la terre et en récolter les fruits. Vous l’aurez compris, l’heure
est au renouveau dans ma vie. » ◼

Bio
Philippe Elimort habite à Paris
et est aujourd’hui âgé de
54 ans. Toxicomane durant
plus d’une quinzaine d’année,
il n’a cessé de se battre depuis
pour se dessiner une nouvelle trajectoire de vie et un
avenir loin des squats. Après
quelques séjours en post cure,
il a construit au gré de ses rencontres et des opportunités
qu’il a su se créer une vie plus
stable et sereine, à laquelle
il aspirait. Résidant dans un
appartement de coordination
thérapeutique, il se passionne
aujourd’hui pour la pratique du
théâtre et a entamé un projet
de reconversion professionnelle en 2018 pour travailler
dans l’agriculture.
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La personne
accueillie, acteur
de ses projets
Notre ambition est de permettre à toute personne accueillie d’être pleinement actrice de ses projets dans une approche qui vise à renforcer son
autonomie. En co-construisant avec elle des projets s’appuyant sur ses
compétences et ses expériences, nous soutenons sa capacité à faire des
choix et assumons les risques qu’elle prend. Cette ambition s’accompagne
de nombreux projets et d’un plan de formation ambitieux.
Développer le pouvoir d’agir
Initiée avec le principe de réduction
des risques dans le champ des addictions, le déploiement depuis 2018 de
l’approche rétablissement dans l’ensemble de nos dispositifs implique
une transformation des méthodes et
des outils d’accompagnement mais
aussi de nos dispositifs.
Un doctorant suit la mise en place
de l’approche rétablissement et les
premiers effets sont positifs. Alors
qu’était pressentie une baisse du
nombre de rendez-vous entre les
professionnels et les personnes
accueillies du fait de la levée des
obligations de rencontres, celles-ci
sont en hausse.
Pour présenter de manière accessible à la personne accueillie les
choix qui s’offrent à elle lorsqu’elle
intègre un dispositif, les documents
d’accueil ont été réinventés (utilisant la méthodologie d’écriture
« Facile à lire et à comprendre
(FALC) ») par deux groupes de
travail composés de salariés et de
personnes accueillies.
Cette année, nous avons également ouvert de nombreuses places
d’hébergement dans des apparteGROUPE SOS Solidarités

ments intégrés à la cité et
avec un accompagnement
global et modulaire en
fonction des besoins et du
parcours de la personne.
Cette démarche, que nous
expérimentons depuis
plusieurs années dans
le secteur social a ainsi
été essaimée auprès des
personnes en situation
de handicap ou en situation de migration pour
accompagner l’accès à un
logement autonome.

Rien pour moi,
sans moi
Pour mobiliser les compétences des personnes
accueillies dans l’objectif de faire évoluer nos
dispositifs, nous développons davantage encore en
2018 et parfois dans une
logique inter-établissements, des modes de participation variés : Conseil
de la Vie Sociale, groupe
d’expression, groupe de
travail, enquête…

Les mode d’expression et de participation s’adaptent aux différents
publics : bénéficiaires non verbaux,
enfants pris en charge aux côtés de
leurs parents… Nous avons ainsi
développé des méthodes permettant à ces publics, pour lesquels la
communication n’est pas évidente,
de donner leurs avis sur les accompagnements.
Les établissements et services sont
également de plus en plus nombreux à construire les programmes
d’accompagnement quotidiens avec
les bénéficiaires. Outre les choix, ce
sont également les compétences et
savoirs que chacun peut apporter
à une animation ou une sortie qui
sont plébiscités.

Pair-aidance et
rétablissement : nouveaux
principes forts de
l’accompagnement.
La pair-aidance a connu cette
année également un développement
important dans nos structures :
permettre aux personnes accueillies de bénéficier des conseils et
savoirs expérientiels d’autres per-
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sonnes s’avère un levier
positif majeur dans les
projets de vie.
En initiant un groupe de
travail sur la place des
proches et en favorisant
la présence d’accompagnateurs familiaux au
quotidien lorsque les
personnes le souhaitent,
nous renforçons le principe d’accompagnement
global. L’environnement
aidant peut être élargi à la
demande de la personne
et les professionnels ne
sont plus les seuls appuis
pour les bénéficiaires.
Nous mettons ainsi en
œuvre des outils de soutien, voire de formation
des proches aidants.

Le rétablissement
Le rétablissement est un modèle
qui repose sur la mise en valeur des
capacités des personnes. Il décrit un
processus individuel d’autonomisation
et d’empowerment des personnes. Il
s’agit de ne plus se concentrer sur ce
qui fait défaut mais sur les forces et
compétences des bénéficiaires. La
mise en lumière des forces, des compétences, des possibilités d’autonomie
et d’amélioration du fonctionnement
des personnes est primordiale dans
cette approche tout comme l’idée
d’épanouissement. Cela a pour effet de
faciliter la reprise de confiance en soi
et d’estime de soi des personnes.
La personne est reconnue dans sa
globalité et va être accompagnée à
travers la prise en compte des différents domaines de sa vie (santé, vie
sociale, familiale,…). L’approche rétablissement se traduit également par un
changement de posture de la part des
professionnels qui doivent abandonner
une posture verticale et descendante
de sachant pour se positionner en véritable partenaire de l’accompagnement
à l’écoute des savoirs expérientiels de
la personne.

Et pour les années à venir ?
Pouvoir d’agir et croisement des
savoirs sont des engagements forts
pour les années à venir, les projets engagés en ce sens en 2018 se
poursuivront donc en 2019. Ainsi,
il est prévu l’intervention systématique de bénéficiaires aux rencontres régionales du groupe mais
également leur contribution aux
temps de formation des équipes ou
encore en groupes de travail et dans
nos instances. Nous voulons également systématiser la participation
des personnes à l’élaboration des
outils d’accompagnement des structures pour qu’ils soient accessibles
à tous. Nous développerons de nouvelles méthodes de communication
adaptées. Enfin, comme nous le faisons depuis 35 ans, nous continuerons d’imaginer avec les personnes
accueillies et les professionnels les
solutions d’accompagnement de
demain qui permettront d’apporter
des réponses à chacun et de limiter
les ruptures de parcours. ◼

LA PERSONNE ACCUEILLIE ACTEUR DE SES PROJETS | Rapport annuel 2018

40 | RÉALISATIONS

Le
GROUPE SOS
Solidarités
au quotidien
HANDICAP

Un concours pour mieux
maîtriser la langue
CRP-CPO ALPHA PLAPPEVILLE

Savoir maîtriser son élocution et son
orthographe est un atout précieux
lorsqu’il s’agit de se projeter dans un
nouveau projet professionnel. Plus
de 80 % des recruteurs affirment
être sensibles à l’orthographe des
candidats. Alpha Plappeville (association lorraine pour la promotion
des personnes en situation de handicap), qui accompagne en Moselle
des personnes adultes en situation
de handicap dans leur projet d’insertion sociale et professionnelle, a
donné l’opportunité aux salariés et
aux personnes accueillies d’améliorer leur niveau de langue dans
le cadre de la 2e édition du grand
concours Les Voltaires de la relation client Grand Est, organisé par
le Club L2C, un club professionnel
de la relation client. Sept candidats
ont répondu à l’appel et pendant 3
heures, ont relevé 0, 1, 2 ou 3 fautes
sur quelques 300 phrases.
Ce concours a été une occasion
supplémentaire de mobiliser les
capacités des usagers et de poursuivre ainsi le travail d’empowerment mené au quotidien par les
professionnels de l’établissement.
GROUPE SOS Solidarités

ADDICTIONS

Aller vers les squats
CAARUD AXESS

Depuis plusieurs années, le CAARUD AXESS
développe une action « hors les murs » dans
différents squats. Après quelques années à
parcourir ces lieux, l’idée a germé de proposer aux personnes de réaliser une exposition
de photos prises sur leurs lieux d’habitation.
Cette idée a rapidement séduit les squatteurs
et s’est concrétisée par une exposition photo
dans les locaux du CAARUD lors de la journée
porte ouverte en juin. L’approche consiste à
développer l’« aller vers », en allant à la rencontre des publics qui viennent peu, voire pas
du tout, en structures.
Au fil des rencontres et des entretiens, un
autre projet d’écriture et de publication avec
les « squatteurs-écrivains » a été initié en
2018. Guidée par les grands principes du
counseling et de l’empowerment, ce travail a
été particulièrement riche en termes de lien
avec les personnes rencontrées.
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HANDICAP

Rendre l’information
plus accessible grâce au
FALC

HANDICAP

Les enfants en action pour l’environnement
IES LA CORNICHE

Rendre les enfants acteurs sur leur territoire, leur permettre de
développer des initiatives personnelles en faveur de l’environnement, c’est le projet qu’a porté l’IES La Corniche dans le cadre
du projet pédagogique novateur du CPIE du Bassin de Thau
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). Le projet
intitulé « Parlement de la mer des jeunes » visait à accompagner
les jeunes à la réflexion et la formulation d’axes d’amélioration
environnementaux. Ces axes auront pour vocation d’être intégrés
au futur plan Littoral 21 dont l’objectif est de construire l’avenir
maritime de la région.
Le 13 juin 2018, six jeunes du dispositif ITEP et IME ont restitué
leurs observations devant un jury composé de représentants
du Parlement de la mer. Deux solutions ont été sélectionnées :
Réemployer les déchets trouvés sur les plages pour en faire des
œuvres d’art et réaliser des affiches de sensibilisation des nombreux déchets qui flottent dans la mer et les ports. La concrétisation des affiches est en cours en 2019.
HABITAT ET ACTION SOCIALE

La pair-aidance pour les demandeurs d’asile

GROUPE SOS Solidarités s’engage
à rendre accessible au plus grand
nombre l’ensemble des informations à destination des personnes
accueillies. Cela se concrétise à
travers le développement du FALC
(facile à lire et à comprendre), langage facilitant l’accès à la compréhension notamment des personnes
en situation de handicap via la production de versions simplifiées de
messages, textes et documents. En
rendant la communication possible,
l’objetif est également de favoriser les échanges entre personnes
accueillies et professionnels.
Ainsi, 18 professionnels issus de
divers corps de métiers (psychologue, éducateur, psychomotricien,
assistante de direction...) forment le
« Groupe FALC » pour travailler sur
l’adaptation de tous les documents
utiles aux personnes accompagnées, tels que les livrets d’accueil.
Des référents FALC peuvent être
sollicités par les établissements
souhaitant développer ce langage et
être aidés afin de mettre en place la
méthodologie et de déployer un plan
d’actions.

CADA GRAND DAX

La pair-aidance a fait son entrée au sein du CADA du Grand Dax
qui adapte ce dispositif aux personnes demandeuses d’asile. Le
concept de pairs-aidants s’appuie sur la reconnaissance de l’expérience de tout-un-chacun et de ses ressources. D’abord expérimenté dans le domaine de la santé mentale, il prend désormais
toute sa place dans l’accompagnement d’autres types de public
vers le rétablissement.
Chaque usager arrivant au CADA des compétences, le rôle de
l’équipe est alors de valoriser ces aptitudes afin de lutter contre
l’isolement et de favoriser la participation et l’échange des
savoirs. Ainsi, le CADA Grand Dax a mis en place une « boîte
à échange de compétences » dans laquelle chacun peut écrire
sur un tableau ce qu’il souhaite proposer aux autres personnes
accueillies en échange d’un autre savoir.
LA PERSONNE ACCUEILLIE ACTEUR DE SES PROJETS | Rapport annuel 2018
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SOIN AVEC HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

HANDICAP

Développer les
expériences d’usagers
pairs lors de séjours
d’échange

Le théâtre comme Les usagers pairs
levier d’insertion
en actions
professionnelle
CSAPA 110 LES HALLES

ACT BORDEAUX ET ACT CLERMONT-FERRAND

La réussite d’un entretien
de recrutement nécessite un travail préalable
de mise en confiance,
de valorisation de ses
capacités, de présentation et d’estime de soi.
S’entraîner, savoir se
présenter et se valoriser
font partie des clés de la
réussite d’un entretien de
recrutement.
Le projet Parcours
Training à l’entretien
professionnel par le
théâtre mené par ARCAT
(Association de recherche,
de communication et
d’action pour l’accès
aux traitements) et le
CRTH (Centre Recherche
Théâtre Handicap), vise
ainsi à renforcer les
aptitudes des personnes
vivant avec un handicap
invisible en recherche
d’emploi afin qu’elles
gagnent en aisance lors
des entretiens de recrutement pour présenter
leur projet professionnel
et valoriser leurs compétences. Lauréat de l’appel
à projet d’Humanis, le
projet consiste en 3 ateliers de 2,5 heures chacun, répartis sur
7 semaines et pendant
lesquels des cours de
théâtre sont notamment
dispensés. 56 personnes
ont participé à ces ateliers
avec la volonté d’être pleinement actrices de leur
parcours professionnel.

L’implication des personnes dans
l’élaboration et le suivi de leurs
projets de vie et de leurs parcours
constituent un engagement fort
pour GROUPE SOS Solidarités.
Accompagner les personnes dans
une démarche « usagers pairs »
permet de mobiliser les capacités
de chacun. C’est dans ce sens que
les ACT de Bordeaux et de ClermontFerrand ont organisé deux séjours
d’échanges et de découverte de
leurs villes respectives avec un
groupe mêlant professionnels et
résidents.
Une expérience réciproque fondée
sur le principe de « savoir accueillir » et « savoir être accueilli », dans
laquelle nul n’est plus savant que
l’autre et l’adaptation à un environnement nouveau.

GROUPE SOS Solidarités

ARCAT ET CRTH

ADDICTIONS

Impliquer les personnes accueillies
à la vie de l’établissement est un
principe porté par GROUPE SOS
Solidarités et se traduit au quotidien dans ses établissements. Au
CSAPA, plusieurs actions ont été
mises en place dans le cadre du
programme d’usagers pairs permettant de favoriser la participation
de chacun à la gestion de la structure. Plusieurs ateliers et groupes
de parole ont été mis en place,
autour de thèmes choisis collectivement. Un atelier sur la prévention
des overdoses a ainsi été animé
par les usagers eux-mêmes ayant
davantage été témoins de ce type de
situation que les salariés.
Un usager s’est également porté
volontaire pour la gestion de
l’espace sanitaire tandis qu’un
autre a participé au groupe de travail mis en place à Marseille autour
de la rédaction d’un livret d’accueil
en FALC.
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SOIN AVEC HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

Ateliers participatifs
pour un futur inclusif
ACT MARSEILLE

L’après ACT est souvent une source
d’angoisse et d’interrogation pour
les personnes accompagnées. Ce
constat fait notamment suite aux
réunions d’expression des résidents pendant lesquelles s’exprime
souvent le désir d’être soutenu dans
l’accès au logement en complément
du suivi déjà existant. Ainsi, trois à
quatre « ateliers logement » par an
ont été instauré en 2018, en collaboration avec des usagers sortis du
dispositif ou en cours de sortie en
logement autonome.
Cette logique participative, incluant
les résidents dans la vie de l’établissement, suit les principes de la
pair-aidance. Les objectifs peuvent
se décliner de façon non exhaustive : préparer les personnes à
l’après ACT, renforcer et valoriser
les personnes ayant accédées au
logement dans leurs rôles sociaux
et leur permettre de partager leur
expérience de vie en logement,
pouvoir échanger avec un pair afin
de promouvoir sa propre autonomie
et se projeter vers un futur possible
hors ACT. Ce projet est une réussite
et sera prolongé en 2019.

HANDICAP

L’art comme thérapie
FOYER DE VIE DES GUÉRINS

La pratique artistique fait partie intégrante de l’accompagnement au sein des dispositifs de GROUPE SOS. Complémentaire
à la prise en charge médico-sociale, elle favorise le bien-être et
l’épanouissement des personnes accueillies. La pratique de l’art
peut permettre de pénétrer les problématiques inconscientes de
la personne et la conduire à une transformation positive d’ellemême. C’est dans ce cadre que le Foyer de vie des Guérins a mis
en place en 2018 des ateliers de peinture et en septembre 2018,
une quinzaine de résidents du Foyer de vie des Guérins ont participé au vernissage de l’exposition collective « Les Chevalets de
Céüse » du Musée départemental de Gap. Il marquait l’aboutissement du projet artistique auquel les résidents ont pris part, en
réinterprétant des œuvres originales exposées dans ce musée.
ADDICTIONS

Des projets hors les murs
pour gagner en autonomie
CSAPA CAMARGUE

Afin de mobiliser les compétences de chacun, mais également
pour créer des espaces d’expérimentation, les résidents de
l’établissement ont participé à plusieurs expériences hors les
murs tels que l’entretien des espaces extérieurs (tonte, coupe des
arbres, débroussaillage…), l’entretien de l’exploitation la « Manade
la Galère », lieux d’élevage de taureaux et de chevaux. Les résidents ont également pu se prêter à la culture d’un potager, à
l’entretien de véhicules…
Ces activités collectives dans un environnement désinstitutionnalisé ont une visée thérapeutique et constituent une opportunité
pour les résidents de retrouver un rythme de travail quotidien
et régulier, afin de nourrir la dynamique d’insertion sociale et
professionnelle dans laquelle ils sont engagés. Ce nouveau projet
montre la capacité de nos établissements à innover pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des résidents.
LA PERSONNE ACCUEILLIE ACTEUR DE SES PROJETS | Rapport annuel 2018
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Le professionnel,
partenaire
de la personne
accueillie
Nous nous mobilisons au quotidien
pour que la posture des professionnels
favorise l’émergence des attentes et
des désirs des personnes accueillies et
soutienne l’élaboration de leurs projets.
En partant du postulat que l’établissement ne sait pas tout et ne décide pas
de tout, nous plaçons au centre des
réflexions et des décisions la parole de
la personne accueillie et encourageons
les professionnels à se positionner
comme de véritables partenaires au
service de l’autonomie des personnes.

Témoignage
49
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50
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« Mon rôle est d’écouter, de
soutenir et d’aiguiller les
personnes accueillies dans une
société qui leur est inconnue »
Anne PERNOT, Éducatrice spécialisée au CADA/CAO La Luciole

“

J’accompagne au quotidien une trentaine de demandeurs d’asile
accueillis au sein du CADA/CAO La Luciole. Je leur apporte un
soutien dans leurs démarches administratives et dans leur
procédure de demande d’asile. Mon rôle est de les écouter, de
les soutenir et de les aiguiller dans une société qui leur est inconnue. Les
personnes en situation d’exil ont bien souvent des parcours traumatiques
complexes. Dès leur arrivée, je les accueille avec toutes leurs singularités
sans jamais porter de jugement sur leurs choix de vie. Rigoureuse, je mets
tout en œuvre pour qu’ils obtiennent un titre de séjour. Les demandeurs
d’asile, qu’ils soient isolés ou avec leur famille, sont hébergés dans des
appartements en diffus situés à Nîmes et à Sommières. Je leur rends
visite régulièrement et leur apporte un soutien dans la gestion des tâches
quotidiennes, comme par exemple entretenir son logement, aller chez le
médecin, scolariser et suivre la scolarité de ses enfants… Mon objectif ? Les
aider à retrouver une vie « normale ». La majorité des personnes que nous
accueillons au CADA ne parle pas français. Nous proposons des ateliers
socio-linguistiques pour faciliter leur apprentissage de la langue. Nous les
encourageons également à pratiquer des activités sportives, culturelles et
artistiques. Cela leur permet à la fois de s’exprimer mais aussi de s’émanciper et de s’intégrer dans la société française.
Nous accueillons des personnes venant des quatre coins du monde. La
barrière de la langue est parfois un obstacle difficile à surmonter. Nous
essayons de nouer des relations autrement, cela passe par la cuisine par
exemple. Les demandeurs d’asile nous font découvrir la gastronomie de
leur pays, leur culture et leurs traditions. Nous avons l’impression de voyager avec eux depuis notre bureau.
C’est ma première expérience au GROUPE SOS, je suis pleinement satisfaite de mon travail. Le Groupe est présent dans de nombreux secteurs
d’activité et possède notamment beaucoup d’établissements sociaux et
médico-sociaux. Pour moi la taille du Groupe est un atout. Nous avons la
possibilité d’évoluer en interne, de découvrir de nouveaux secteurs d’activités. Pour ma part, j’aimerais par la suite travailler auprès des enfants. » ◼

Bio
Anne est Educatrice spécialisée. Après une année
de classe préparatoire, elle
a suivi une formation d’une
durée de 3 ans pour obtenir
le diplôme d’État d’éducateur spécialisé (DEES). Au
cours de ses stages, Anne a
travaillé aux côtés de divers
publics tels que les enfants, les
personnes sans domicile ou
encore les jeunes en situation
de handicap. Depuis l’obtention de son diplôme en août
2018, elle travaille au CADA/
CAO La Luciole. Situé à Nîmes,
l’établissement accueille
et héberge des migrants et
des demandeurs d’asile en
attente d’une décision de leur
demande d’obtention d’une
protection internationale. Créé
en 2016, l’établissement dispose d’une capacité d’accueil
de 110 places pour le CADA et
de 75 places pour le CAO.

LE PROFESSIONNEL, PARTENAIRE DE LA PERSONNE ACCUEILLIE | Rapport annuel 2018

48 | E NGAGEMENT ET PERSPECTIVES

Le professionnel,
partenaire de la
personne accueillie
La posture bientraitante de chaque professionnel doit favoriser l’émergence
des attentes et des désirs des personnes accueillies pour ainsi les accompagner
dans la réalisation de leurs projets. La parole de chaque personne accueillie doit
être davantage prise en compte. Placer le professionnel comme partenaire de
la personne accueillie implique une mobilisation de chacun et s’accompagne
d’un changement de culture professionnelle. Nous mettons en œuvre une politique de ressources humaines en adéquation avec cette ambition.

Accompagner le changement
de pratiques

Afin d’accompagner le changement qu’amène
l’approche rétablissement, nous avons décidé
en 2018 de former l’intégralité des cadres du
secteur. Par la suite, la formation des équipes
à cette nouvelle approche ainsi qu’aux entretiens motivationnels s’accompagne d’une
refonte des outils (projet personnalisé, livret
d’accueil…).
Le principe de rétablissement nous invite
également à laisser la personne se tourner
vers l’interlocuteur le plus adapté à un instant T. De nombreux établissements ont ainsi
décidé cette année de supprimer la notion de
« référence ». Les bénéficiaires se trouvent
ainsi dans une logique d’offre où ils peuvent
s’adresser à n’importe quel professionnel en
fonction de ses compétences ou des affinités
développées.
Cette évolution de culture et de pratiques
suppose une communication fluide au sein
des équipes, outillée notamment par des logiciels de suivi des projets personnalisés, des
dossiers usagers et des temps d’échanges
formels et informels. Dans ce sens, des temps
dédiés permettant d’accueillir le questionnement éthique des équipes sont systématisées
dans chaque structure.
GROUPE SOS Solidarités

S’ouvrir vers l’extérieur pour
partager les bonnes pratiques
Persuadés que les
échanges entre professionnels sont une richesse
pour les parcours des
personnes accueillies,
nous accompagnons les
équipes pour qu’elles
décloisonnent leurs
pratiques. Cette année,
par la structuration de
nos directions régionales,
nous avons fait de la
transversalité une thématique « fil rouge ». Que
ce soit entre les différents
pôles de GROUPE SOS
Solidarités ou avec des

associations partenaires,
de nombreux professionnels ont été incités à
découvrir d’autres structures. Visites, formations
sur des thèmes spécifiques, immersions d’une
ou plusieurs journées
ont permis cette année
aux salariés de s’ouvrir
à d’autres pratiques.
Les problématiques
d’addiction étant par
exemple existantes pour
une grande part de nos
publics, nous incitons
les structures spéciali-
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sées à intervenir auprès des autres
établissements et services du
groupe sur ce sujet. Les personnes
accueillies peuvent ainsi être
accompagnés de manière globale et
le principe d’accueil d’inconditionnalité s’en trouve renforcé. GROUPE
SOS Solidarités employant près de
3 000 de personnes, nous favorisons
également les mobilités professionnelles. Qu’elles soient géographiques, inter-établissements
ou inter-pôles, ces mouvements
internes permettent de faire évoluer
les cultures professionnelles des
établissements tout en valorisant
la présence de salariés ayant des
savoirs et savoir-faire complémentaires. Par ces mobilités, nous
accompagnons le maintien de la
motivation des salariés qui bénéficient des perspectives d’évolution.

Mobilisation et
communication pour
favoriser une culture
professionnelle commune
La construction d’une culture
professionnelle commune passe
notamment par de la communication verticale et horizontale.
Depuis 2017, nous avons internalisé
une partie de la communication au
sein du siège de l’association. Cela a
permis en 2018 de mettre en place
une newsletter interne où chaque
établissement est libre de partager
un évènement, une bonne pratique,
une réalisation, un partenariat, …
Affichées dans les structures et
diffusées par mail, cet outil trimestriel permet à tous d’avoir le même
niveau d’information.
Pour favoriser les temps d’échange
transversaux sur les territoires,
nous avons initié en 2018 des
rencontres régionales. Réunissant
les salariés du siège, des directions
régionales et des établissements,
ces demi-journées permettent des
montées en compétences sur des
sujets métiers (rétablissement,
réduction des risques, santé des
étrangers, …), des présentations des
dispositifs locaux et des échanges
sur des sujets d’actualité.

Refonte du parcours
d’intégration des cadres
Conscient que la qualité d’intégration des collaborateurs et plus
particulièrement des managers est
l’une des clefs de la fidélisation des
équipes et d’une prise de poste
efficace , GROUPE SOS Solidarités
a développé un parcours d’intégration dédié aux cadres hiérarchiques.
Ce dernier a été construit après
avoir recueilli les attentes des nouveaux embauchés eux-mêmes
et de leurs managers. Il repose
sur un diagnostic du manager qui
identifie les forces du nouveau collaborateur et les domaines dans
lesquels un accompagnement
sera nécessaire. Il propose ensuite
un panel d’outils à mobiliser
pour offrir au nouveau collaborateur un accompagnement sur
mesure : tutorat, rencontres avec
les personnes clefs (fonctions
supports du siège), formations
internes (qualité, RH et juridique,
finances…), agenda des temps
forts de l’année dans les domaines
financier, RH, qualité, présentation
du qui fait quoi au sein du GROUPE
SOS Solidarités afin que la personne puisse rapidement identifier
les personnes ressources. Il inclut
enfin une journée d’intégration «
Solidarités » permettant aux nouveaux embauchés de se rencontrer et de connaître le personnel de
la direction générale.

Et pour les années à venir ?
Dès 2019, plusieurs formations sont
au programme pour positionner
les cadres dans des postures de
facilitateurs de réunion ou pour les
inciter à travailler en mode projet
et ainsi faire participer l’ensemble
des salariés et personnes accueillies. Les professionnels de terrain
vont quant à eux, dans un principe
d’accueil inconditionnel, suivre des
formations permettant de faciliter
l’accompagnement des personnes
aux parcours complexes.
Un travail sur les « référents
métiers » est également engagé.
Il doit permettre de décloisonner
encore davantage les métiers de en
permettant l’identification d’expertises sur des sujets transversaux.
Cela s’incarnera également par le
développement de groupes de travail inter-établissements.
Par ailleurs, nous souhaitons
rendre systématique les parcours
d’intégration des nouveaux salariés
au sein des différents dispositifs
d’un territoire. Le tutorat transverse
a également vocation à être
développé.
Et pour les salariés en poste, des
journées portes ouvertes auxquelles
chacun est invité à participer seront
organisées en 2019 dans tous les
établissements. C’est l’occasion de
découvrir les autres dispositifs et
de réfléchir à de nouveaux partenariats dans l’intérêt des projets de
vie des bénéficiaires. ◼
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Le
GROUPE SOS
Solidarités
au quotidien
HANDICAP

L’adaptation des postes
de travail en ESAT :
une nécessité !
ESAT CARAVELLE

L’Établissement et service d'aide par le travail « Les
Ateliers Caravelle » rend concret nos engagements
envers les travailleurs handicapés en défendant notamment le principe du maintien dans l’emploi aussi longtemps que possible. En 2018, une adaptation du temps
de travail des professionnels de l’établissement a été
mis en place. De plus en plus, les travailleurs demandent
à aménager leur temps de travail, par le biais d’un
passage à temps partiel par exemple. Leur offrir cette
possibilité, c’est permettre à certains un accès à une vie
professionnelle qui ne serait pas possible à temps plein.
L’ESAT propose également à ceux qui le souhaitent
diverses adaptations (changement d’atelier, formation
des travailleurs à plusieurs postes de travail, transversalité, immersions en entreprises…) qui permettent
d’éviter la routine, voire l’ennui et la fatigue qui peuvent
être générés par les gestes répétitifs.

GROUPE SOS Solidarités

HABITAT ET ACTION SOCIALE

Échanger pour
coordonner l’action
CADA GRETZ-ARMAINVILLIERS, CADA JUVISY
ET CADA PARIS

Pour mieux répondre aux besoins des équipes,
échanger sur leurs pratiques professionnelles
ou encore d’échanger sur les nouvelles réglementations, un projet inter-CADA francilien a
été lancé en 2018. Il réunit, six fois par an, les
CADA autour de groupes de travail. À chaque
séance sa thématique : en 2018, les équipes ont
entre autre travaillé sur le thème de la sortie
du dispositif CADA et sur le thème du projet
personnalisé avec la création d’un nouveau
document utilisé par les travailleurs sociaux.
Au vu de la réussite de cette initiative, le projet
se pérennise et un nouveau projet inter-CADA
Nord se développera en 2019, étendu aux CADA
de Rouen, Nantes et Lille. Par un travail commun entre les établissements, il permet aux
professionnels de valoriser leur savoir-faire et
de développer des compétences spécifiques.
HANDICAP

Former et faire évoluer : les
formations Humanitude
MAS PRESSENSÉ

La qualité de soin pour les résidents dépend
directement de la formation et du bien-être des
professionnels au sein de l'établissement et de
leur adhésion au projet de soins. Fin 2018, une
expérimentation de la formation Humanitude a
été mise en place à la MAS Pressensé (« manutention relationnelle »). La méthodologie de
cette formation se met au service des bonnes
pratiques professionnelles.
La philosophie de l’Humanitude est une
démarche par l’apprentissage et la mise en
œuvre des outils de la méthodologie de soin
Gineste-Marescotti. Elle permet, au travers
de plus de 150 techniques de prendre soin, de
professionnaliser un accompagnement dans la
bientraitance et de prévenir les risques psycho-sociaux (arrêts de travail, absentéisme…).
Cette formation s’inscrit dans le plan d’amélioration continue de la qualité des établissements
et de développement de notre professionnalisme à partir de règles collectives, des compétences et des savoirs nouveaux.
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QUALITÉ

Logiciel AGEVAL :
Faciliter la démarche qualité
pour les professionnels
Simplifier
et faciliter la
démarche des
professionnels est un des objectifs poursuivis par GROUPE SOS Solidarités. Pour cela,
tous les outils de pilotage de la qualité et de la
gestion des risques sont depuis 2018, regroupés dans un seul logiciel : AGEVAL. Le projet
répond aux attentes des professionnels en
permettant un accès à tous et en temps réel
à l’information (plan d’actions, documents,
déclaration d’événement indésirable…).
Le principe de navigation est intuitif et ergonomique. Tout, jusqu’au choix des couleurs, participe à une utilisation sereine et efficace de
l’outil. Après plusieurs mois de paramétrage
et de tests auprès d’établissements pilotes,
ce nouveau logiciel qualité sera déployé sur
l’ensemble des établissements en 2019.

HABITAT ET ACTION SOCIALE

Le garde-fou professionnel

ADDICTIONS

Le Conseil scientifique
addictions

CADA DE MARSEILLE

C’est dans un contexte riche en mouvement
pour l’addictologie française que le Conseil
scientifique « addictions » a vu le jour en 2018.
Un tel projet permet de mieux coordonner les
actions de nos spécialistes des addictions.
Un plan prévention sur la question des usages
de substances psychoactives, le programme
MILDECA (Mission interministérielle de lutte
contre les drogues et les conduites addictives)
est en cours de déploiement et d’autres travaux
sont entrepris pour mieux comprendre les
addictions.
Ce conseil dirige le développement et supervise la mise en œuvre de programmes scientifiques mais sert également à fournir un forum
de partage de connaissances et d’expériences
utile à tous les professionnels de GROUPE SOS
Solidarités.

En accord avec la loi 2002-2, le CADA de Marseille met
en place chaque année des groupes d’expression réunissant toutes les personnes accueillies dans l’établissement. Les différentes nationalités qui composent la
population accueillie, les arrivées et les départs assujettis à des décisions qui ne relèvent pas de l’établissement
rendent complexe l’organisation de cette activité.
C’est ainsi que le choix de proposer des groupes d’expression dans lesquels les personnes parlent la même
langue s’est concrétisé en 2018. Ainsi, un groupe arabophone, un groupe parlant le dari et le pachto, ainsi qu’un
groupe francophone et anglophone ont été mis en place.
Ces instances et les groupes de travail qui les suivent
sont un véritable moyen pour l’établissement de mesurer l’écart entre nos actions et les besoins des personnes
accueillies. Elles permettent de recentrer nos interventions et garder cette humilité et se dire que ce sont eux
qui savent ce dont ils ont besoin, et bien mieux que nous.
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ADDICTIONS

HABITAT ET ACTION SOCIALE

De la prévention des addictions
à la promotion de la santé

Formations action
« Rien de nous sans vous »

ARPEJ

CHRS BUZENVAL

ARPEJ Solidarités, pour Action Régionale de
Prévention et d’Éducation des Jeunes, est un
programme de prévention en addictologie, de
promotion en santé et d’éducation en santé. Il
s’agit d’une équipe mobile pluridisciplinaire
régionale qui agit en PACA (départements
13, 83 et 06) et se déplace dans les établissements relevant de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse et de l’Aide Sociale à l’Enfance. Les
interventions sont destinées aux jeunes et à
leur familles, mais également aux professionnels.
L’objectif est de sensibiliser les professionnels,
de les former à la problématique de l’addiction,
à la promotion de la santé et de développer un
socle commun de connaissances sur les addictions. Ainsi, les professionnels co-construisent
des actions de prévention individuelles et
collectives auprès des jeunes et sont informés
sur le réseau des intervenants dans le champ
des addictions. Ce programme permet de
démontrer le décloisonnement des pratiques et
la transversalité de nos dispositifs.

Au-delà des savoirs académiques, les formationsactions collectives permettent de co-construire un
savoir commun de façon complémentaire et horizontale
en articulant des connaissances issues des pratiques
professionnelles des équipes, des retours d’expériences
des personnes accueillies et de l’expertise expérientielle
du pair-aidant.
Le pôle Habitat et action sociale a organisé une formation-action de deux jours sur la thématique de l’intervention à domicile et le rétablissement à destination
de 15 travailleurs sociaux du pôle. Deux personnes
accueillies en CHRS et un intervenant pair-aidant y ont
également participé. Cette posture propose donc une formation participative qui défend le postulat que « chacun
sait quelque chose et à apprendre de l’autre » et le « rien
de nous, sans nous » des personnes accueillies pour une
présence et participation dans toutes les instances les
concernant. Une approche différente des formations qui
fait du professionnel un réel partenaire de la personne
accueillie.

GROUPE SOS Solidarités
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HABITAT ET ACTION SOCIALE

Une insertion sociale
participative
CHU PLURIELLE

Les partenariats
entre acteurs
sociaux et médicaux sont essentiels
dans la stratégie de
développement de projet, tout particulièrement
pour le projet Santé Plurielle qui travaille à
la construction d’un réseau de partenaires
pour améliorer l’accès à la santé des femmes
en situation de précarité. En 2018, il est entré
dans sa deuxième année d’expérimentation,
soutenu par la Fondation GSK et la Direction
des actions sociales, de l’enfance et de la santé
(DASES).
Suite à une enquête sur les besoins des
structures partenaires, un agenda a été mis
en place pour l’année 2018 qui a réuni : des
formations, des rencontres partenariales, des
échanges de pratique et des actions collectives
à destination des résidentes de tous les centres
(ex : soirée de prévention contre les violences
conjugales avec Elle’s imagine’nt ?, campagne
de vaccination…). Une Charte professionnelle a
été créée pour formaliser cet engagement en
faveur de la santé des femmes et pour donner
corps au réseau.

ADDICTIONS

Réduction des risques
liés au tabac au profit
de tous
CSAPA CONFLUENCES

En novembre 2018, les équipes du
CSAPA se sont engagées dans le
cadre du mois sans tabac et ont
poursuivi tout au long de l’année les
missions de Réduction Des Risques
liés au tabac (RDR).
Ainsi, il est proposé aux personnes
souffrantes d’addiction, l’utilisation de cigarettes électroniques, en
remplacement du tabac fumé. Afin
d’impliquer un maximum de personnes sur ce projet, il a également
été proposé aux salariés de bénéficier de ce programme. Utilisant et
connaissant le fonctionnement des
cigarettes, les e-liquides utilisés,
leurs parfums et doses de nicotines,
les professionnels du CSAPA sont en
première ligne pour accompagner
les usagers de l’établissement dans
ce projet de réduction des risques et
des dommages. Ce projet a également permis de répondre à un appel
à projet afin d’engager la démarche
RDR liés au tabac auprès des établissements handicap en Île-de-France.
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L’établissement,
une entité en
mouvement
Nous croyons grandement au fait que
c’est sur le terrain que nous pouvons
agir et influer sur les perceptions et
idées que l’on peut se faire des personnes que nous accueillons, des
métiers que nous exerçons et des
projets que nous portons. À ce titre,
chaque établissement de GROUPE
SOS Solidarités rend concret et visible
ce qui nous caractérise : nos valeurs,
nos forces et notre diversité. Ils contribuent également à démontrer notre
capacité à innover, en développant des
projets en réponse aux besoins d’un
territoire, avec l’objectif de maximiser
l’impact social de son action.
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« Nous sommes associés
pour combiner nos expertises
en faveur du rétablissement
et de l’inclusion de l’usager »
Tim GREACEN,Directeur du Laboratoire de recherche
du GHU Paris, partenaire de GROUPE SOS Solidarités

“

Notre structure a pris un véritable élan lors d’un projet européen
d’accès à la formation et à l’emploi pour les personnes vivant
avec un trouble psychique. Sa démarche est participative : nous
mobilisons non seulement les professionnels mais aussi les
usagers pour réfléchir ensemble à comment améliorer l’inclusion sociale
des personnes présentant des troubles psychiques. L’idée derrière ça, c’est
l’empowerment. Dès que les citoyens prennent en main leur santé, on fait
un grand pas en avant. Ce pas, nous le franchissons aujourd’hui aux côtés
du GROUPE SOS puisque nous partageons une vision commune avec le
Groupe : le fait de croire en la personne, en ses capacités, et de la rendre
actrice de sa propre prise en charge et de son projet de vie, tout en changeant les mentalités, notamment au sein des institutions.
Nous avons mis en place une structure de formation et recherche qui
expérimente de nouvelles formations avec des professionnels de santé et
des usagers acteurs de leur prise en charge. Le GROUPE SOS et nous, nous
sommes associés pour combiner nos expertises en faveur du rétablissement et de l’inclusion de l’usager, en plaçant ce dernier au centre de la
démarche d’accompagnement.
Actuellement, nous expérimentons ces formations avec les établissements
de GROUPE SOS Solidarités en Guyane (Cayenne, Kourou et Roura). On travaille avec les équipes en santé mentale mais aussi en addictologie autour
du rétablissement. L’objectif est d’apprendre aux personnes accompagnées
par ces structures à vivre dans la société et de sortir de l’isolement. Cela
signifie qu’avoir sa place dans la société est non seulement un facteur de
bien-être, mais aussi un facteur majeur de réduction des risques. "I have
a dream" disait Martin Luther King. Moi je rêve d’une société où chacun
trouve sa place. » ◼

Bio
Tim Greacen est directeur du
laboratoire de recherche en
santé mentale, créé en 2000
au sein de l’Etablissement
publique de santé Maison
Blanche (aujourd’hui rattaché
au GHU Paris) et partenaire
du GROUPE SOS. L’objectif
du laboratoire est de faciliter
la mise en œuvre des projets
de recherche des équipes de
l’établissement et de favoriser
la promotion et la réalisation d’études au profit des
personnes vivant avec des
troubles psychiques.
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L’établissement,
une entité en mouvement
Par la qualité de l’accompagnement et des prestations proposées, chacun
de nos établissements et services rend concret et visible nos engagements.
En réflexion continue et en connexion avec leur environnement, nos équipes
sont impliquées dans des projets. Elles imaginent des innovations qui ont pour
ambition de répondre aux attentes des personnes accueillies aujourd’hui
comme demain. Ancré dans son territoire, chacun de nos établissements et
services implique un réseau partenarial qui permet de proposer à chaque personne accueillie un parcours coordonné en fonction de ses envies et de ses
projets et de maximiser ainsi l’impact social du dispositif.
De la veille à l’innovation
Par une structuration performante
de notre processus de veille nous
participons activement à la transformation du secteur, au travers des
réponses aux appels à manifestations d’intérêt, appels à projets ou
encore via les outils de dialogue que
sont les CPOM. Ainsi, nos établissements et services proposent des
solutions innovantes comme des
projets d’inclusion en école ordinaire, une plateforme petite enfance
et handicap, des projets d’habitats inclusifs et le développement
d’équipes mobiles en psychiatrique
ou en addictologie.
Par une participation en toute
transparence au dispositif de veille
sanitaire, nous participons à l’évolution des politiques publiques.
Le Conseil scientifique addictions
et le Comité des soins ont pris toute
leur place en 2018 pour consolider
et enrichir nos connaissances et
faire évoluer nos pratiques d’accompagnement.
Le partage de réflexions avec
d’autres associations est un axe
fort de notre stratégie, nous combinons ainsi nos compétences à
celles d’autres (partenariat avec
GROUPE SOS Solidarités

l’APF, la ville de Paris… et offrons
également un terrain à des équipes
de recherche (sur le rétablissement
ou la réduction des risques par
exemple).
Le management par la qualité dont
nous faisons la promotion permet
par ailleurs de faire évoluer les
établissements selon des objectifs
fixés collectivement. L’amélioration
continue de l’accompagnement est
ainsi partagée par tous et fait partie
de la vie des établissements.

La transversalité
au service du parcours
Nous développons la transversalité
et la complémentarité des expertises pour promouvoir davantage
encore une approche globale de
l’accompagnement. Par la création
de groupes de travail inter-pôles
ou inter-secteurs ou encore par la
mutualisation de fonctions (EJE,
juriste…) mais aussi par le déploiement de programme de formation
transverse (transgenre, rétablissement...), nous avons concrétisé cette
ambition en 2018.
Dans nos établissements, la
recherche permanente de partenariats adaptés aux projets des

personnes souligne la
volonté d’utiliser au mieux
les ressources du territoire, nous ne créons pas
de prestations qui existent
déjà sur le territoire.
Ainsi, en matière d’insertion professionnelle nous
participons activement à
la création de dispositifs
souples comme TAPAJ
par exemple (travail payé
à l’heure).
Une réflexion sur la fluidité des parcours nous
amène à engager des formations de coordinateur
de parcours.
Dès la petite enfance le
parcours se doit d’être
inclusif, ainsi plusieurs
projets ont vu le jour avec
la création d’une plateforme petite enfance et
handicap (qui se développera davantage en
2019) mais aussi avec des
unités en école ordinaire.

59

Défendre nos
opinions et partager
nos savoirs
Nous portons et relayons
les positions du groupe
sur les sujets sociétaux
pour contribuer à faire
évoluer les représentations de la société et nous
proposons aux personnes
accueillies de prendre
part à ce combat.
Les rencontres régionales organisées en 2018
ont permis de partager
avec nos équipes notre
vision stratégique mais
également d’échanger
autour de nos projets et
de faciliter les rencontres
à l’échelle d’un territoire.
La newsletter et l’organisation de « Up Pro » sont
autant d’outils permettant
de communiquer sur nos
savoirs et savoir-faire,
mais aussi de défendre
nos opinions en impliquant par des témoignages des personnes
accueillies dans nos
établissements.
L’organisation de la journée nationale des ACT
mais aussi la participation à des campagnes de
communication nationale
(insertion professionnelle
ou journée mondiale
des réfugiés) sont des
exemples d’un plan de
communication ambitieux tourné vers l’interne
comme l’externe.
L’organisation de formations RDR en entreprises
démontrent notre volonté
d’exporter notre savoirfaire au-delà du secteur
médico-social pour toucher
plus largement la société.

La communication
Repenser les outils de communication de GROUPE SOS
Solidarités a été l’un des chantiers marquants de l’année 2018.
D’une part, ce rapport d’activité
est aujourd’hui un outil de communication plus facile à lire, plus
incarné et dont l’amélioration de
la dimension identitaire est passé
par un travail sur la forme. Pensé
et centré autour des 4 engagements qui font le projet associatif
de GROUPE SOS Solidarités, le
document ainsi articulé est plus
lisible et véhicule mieux l’image
et les valeurs de l’association.
Cette année marque également
le lancement de la newsletter
trimestrielle. Au fil de l’année, les
salariés ont été de plus en plus
nombreux à y contribuer et à la
lire. Relatant les faits marquants
des trois derniers mois, elle
permet d’assurer la transmission
d’informations et la cohésion des
équipes. Cette lettre interne facilite la mise à disposition d’outils
de communication, de partage
et d’échange pour créer du lien.
Tous les directeurs sont invités
à imprimer ce document pour
l’afficher dans l’établissement,
tous les salariés ont ainsi accès à
l’information.
Enfin, les Rencontres Régionales,
événements incontournables
de cette année 2018, sont des
temps d’échange en régions
entre les salariés des différentes entités de GROUPE
SOS Solidarités et la direction
générale. Ces moments conviviaux d’échange et de travail
permettent de répondre aux
questionnements mais également d’informer collectivement
sur des thématiques en lien avec
l’actualité.

Et pour les années à venir ?
Par le projet « mesure d’impact » déployé en
2019, nous entendons nous outiller davantage
pour être en mesure de repérer et de qualifier
l’évolution des besoins des personnes accompagnées par nos dispositifs. Notre ambition est
aussi de développer notre agilité pour répondre
à l’évolution constante des besoins et proposer
des solutions nouvelles. Nos processus et nos
outils devront être travaillés en ce sens.
La création du « comité autisme » permettra de
définir et de partager une stratégie d’accompagnement dans ce domaine en lien avec les
recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Le lancement d’une campagne « Novation
sociale culture » mettra l’accent sur les projets
culturels mis en place dans nos établissements.
Nous sommes convaincus que la présence de
l’art et la culture joue un rôle positif dans le
rétablissement.
Coordination de parcours à l’échelle d’un territoire s’appuyant sur les expertises des différents
pôles, c’est l’objectif de la création de postes de
coordonnateur de parcours qui se déploie en
2019.
Continuer à défendre l’accueil inconditionnel
reste un de nos combats en 2019. Les plaidoyers
portés par notre secteur viendront témoigner de
cette volonté de faire connaître nos positions et
de faire évoluer la société.
En développant davantage encore les liens avec
les laboratoires de recherche pour une meilleure compréhension et en s’appuyant sur les
savoirs expérientiels des personnes accueillies,
nous transformerons nos pratiques d’accompagnement pour laisser à la personne accueillie la
place d’acteur qui lui revient. ◼
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Le
GROUPE SOS Solidarités
au quotidien
HANDICAP

Un partenariat pour les
vacances des jeunes
SESSAD LES CHÂTEAUX (ASSOCIATION
LA BOISNIÈRE)

Créer du lien avec le milieu institutionnel en travaillant sur des
partenariats avec les écoles, les
collectivités, les élus, est le reflet
de l’engagement de GROUPE SOS
Solidarités pour des établissements
en mouvement et en accord avec son
environnement. Dans ce cadre, ainsi
que celui de la mission du SESSAD,
à savoir l’inclusion des jeunes aux
besoins spécifiques dans les lieux
de droit commun, un partenariat a
été mis en place sur l’année scolaire
2017-2018 avec le Centre Social
Charles Péguy d’Amboise.
En fin d’année, un séjour nautique
de trois jours a été organisé avec
l’ensemble des jeunes concernés et
les professionnels des deux services, au Lac de Varennes à Marçon.
Ce séjour a permis aux jeunes et
aux adultes les accompagnant de
bénéficier d’un environnement extérieur, de se découvrir, de vivre une
expérience forte, en dehors du cercle
familial et de donner lieu à de belles
rencontres et découvertes.

GROUPE SOS Solidarités
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SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Le programme MAKASI
ARCAT

Makasi, qui signifie force et puissance en
Lingalga, est une recherche interventionnelle
innovante pour la réduction de l’exposition aux
risques en santé sexuelle chez les immigrés
d’Afrique subsaharienne en Île-de-France.
Makasi vise à réduire les vulnérabilités qui
augmentent les risques d’exposition au VIH
des personnes originaires d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’à renforcer leurs compétences
en santé pour se maintenir en bonne santé.
Un groupe de pairs, composées de personnes
vivant avec le VIH accompagnées par Arcat,
participe à toutes les étapes de Makasi et a
contribué au design de l’intervention pour
répondre le mieux possible aux besoins des
personnes.
Ce projet, co-construit en partenariat avec
l’association de santé communautaire Afrique
Avenir et le CEPED, organisme de recherche
en sciences sociales, implique notamment un
binôme composé d’une médiatrice en santé et
d’une assistante sociale et participe ainsi au
décloisonnement des pratiques.
HABITAT ET ACTION SOCIALE

SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Séminaire sur le droit
des enfants

Le Kiosque, participant
aux Gay Games

CHU ET CHRS VILLA FROMENTIN

LE KIOSQUE INFOS SIDA ET TOXICOMANIE

La ville de Paris a accueilli du 4 au 12
août 2018 les Gay Games, jeux olympiques LGBT+. À cette occasion, le
Kiosque a ouvert ses portes pour permettre à un maximum de personnes
venues pour cet évènement de pouvoir
bénéficier de dépistages et de matériel de réduction des
risques.
Dès 2017, le Kiosque a passé une convention avec Paris
2018, organisateur des Gay Games, pour les accompagner sur le volet prévention et réduction des risques à
la fois sexuels et liés aux consommations de produits
psychoactifs. L’association a participé à de nombreuses
réunions de préparation et a tenu un stand de prévention
le 8 août 2018 sur le village des associations situé sur
le Parvis de l’Hôtel de Ville, proche de l’établissement
et permettant ainsi de faire le lien avec le dépistage
au Checkpoint-Paris. Cette opération a été un succès
et est une nouvelle démonstration de l’engagement de
GROUPE SOS Solidarités pour une ouverture de l’établissement sur son environnement extérieur.

Afin de partager et faire évoluer les
pratiques dans une dynamique collective, les deux établissements ont
organisé en juin 2018 un séminaire
sur la place spécifique de l’enfant
en structure d’hébergement.
En lien avec le Défenseur des
Droits, organisation désignée par
les Nations Unies pour veiller au
respect des droits des enfants en
France, cet événement a été suivi
d’une kermesse et a permis de sensibiliser les familles accompagnées
aux droits des enfants. L’accueil
d’un tel organisme au sein de l’établissement contribue à faire évoluer
les pratiques et créer du lien avec
l’environnement institutionnel.
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ADDICTIONS

HAS ET ADDICTIONS

À la rencontre
des acteurs du
territoire

Adaptation des établissements
aux pratiques émergentes

ACT SAINT OUEN, ACT CRÉTEIL
ET ACT PARIS

Afin de maximiser l’impact social de son
action, le CSAPA démontre sa capacité à
innover et à s’adapter aux nouvelles pratiques par la création d’ateliers sur l’addiction
aux écrans. Ce projet a été développé pour
répondre aux besoins rencontrés dans l’établissement et notamment pour apporter une
réponse aux problématiques rencontrées par
les familles des personnes accueillies.
D’autre part, le CSAPA innove face au développement du sexe sous drogues, en particulier
dans la communauté gay, par la mise en place
de nouvelles consultations avancées vers
les consultants du CeGIDD (Centres gratuits
d’information, de dépistage et de diagnostic) afin d’améliorer la prise en charge des
chemsexeurs (personnes ayant des relations
sexuelles sous drogues).

Collaborer pour
l’ouverture
d’un centre de
soin

Pour GROUPE SOS
Solidarités, il est important
de créer des liens et des
passerelles entre acteurs
pour mieux capitaliser sur
nos différentes expertises,
notamment par la rencontre
des différents acteurs du
territoire pour se faire
connaître et participer
aux réseaux. Une nouvelle
salariée chargée de mission
fluidité a pris ses fonctions
à temps plein en 2018
sur les Appartements de
Coordination Thérapeutique
en Île-de-France. Elle a
notamment apporté son
soutien aux professionnels
et aux personnes accueillies
afin d’aborder les questions
liées à la sortie du dispositif
d’ACT.
Intervenant sur les trois
établissements d’Île-deFrance, elle a été un levier
essentiel dans la rencontre
avec les partenaires
extérieurs des secteurs de
l’hébergement et du logement. Elle a notamment
pu rencontrer les différents bailleurs sociaux et
les Services intégrés de
l’accueil et de l’orientation
des territoires favorisant la
sortie d’un nombre important de personnes vers
des logements autonomes.
Son intervention a permis
de clarifier les parcours
et proposer des stratégies
notamment dans les situations les plus complexes.
GROUPE SOS Solidarités

CSAPA MONCEAU

SOIN AVEC HÉBERGEMENT

Quatre nouvelles places d’ACT
onco-pédiatriques
ACT ONCO-PÉDIATRIQUES

Dans le cadre du programme Novation sociale,
mené par le GROUPE SOS et dont l’objectif
est de proposer des réponses innovantes à
des besoins sociaux ou médico-sociaux non
pourvus observés sur le terrain, un projet
expérimental de création de 4 places d’ACT à
destination d’enfants atteints de pathologies
chroniques sévères, a été conçu.
La Direction Générale de la Santé et l’Agence
Régionale de Santé ainsi que l’Institut National
du Cancer avait donné leur accord à GROUPE
SOS Solidarités pour porter ce dispositif expérimental.
La pertinence de l’ACT onco-pédiatrique et
sa capacité à répondre de manière singulière à un besoin spécifique a été reconnu et
pérennisé par l’ARS Île-de-France, et a ainsi
permis l’ouverture de 7 places pédiatriques
supplémentaires en 2018 et porte désormais
le service à 11 places spécifiques onco-pédiatriques.

Le parcours migratoire
contraint engendre
souvent de profonds
traumatismes liés à une
absence d’accès aux soins,
aux violences politiques,
physiques ou psychologiques subies. Face à
ce constat, GROUPE SOS
Solidarités a participé
à un projet novateur
de création d’un centre
de soins psychiques, à
Montpellier aux côtés de
5 autres associations (La
CIMADE, Médecins du
Monde et trois associations locales du Gard et de
l’Hérault). Inauguré le 16
novembre 2018, le Centre
Frantz Fanon s’adresse à
toute personne exilée en
situation de souffrance
psychique.
L’équipe de l’établissement leur assure une prise
en charge psychologique
et un accompagnement
social adapté. D’autre part,
elle agit auprès des professionnels de la Région
Occitanie pour les aider
à accompagner au mieux
ce public fragile. Une
ouverture des établissements vers l’extérieur qui
atteste de l’engagement de
GROUPE SOS Solidarités.
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HABITAT ET ACTION SOCIALE

Un partenariat pour la
réduction du gaspillage
alimentaire dans les
établissements
CHU AUSTERLITZ, CHU ÉPHÉMÈRE ET CHU VILLA
FROMENTIN

GROUPE SOS
Solidarité a mis
en place en 2018
son partenariat avec Phénix, une
entreprise sociale qui accompagne
ses clients (grande distribution…)
pour réduire le gaspillage alimentaire. Le partenariat avec Phénix
trouve son origine dans une longue
collaboration avec d’autres structures dans toute l’Île-de-France. Le
partenariat établi entre les Centres
d’hébergement d’urgence et Phénix
se développe dans une volonté de
distribuer une nourriture de qualité
pour compléter ce que peuvent
acheter les familles, sachant que
80% d’entre-elles sont sans ressources.
À partir de cette collaboration et la
livraison de nourriture gratuite par
Phénix, c’est toute une dynamique
qui a pu s’enclencher au sein des
CHU grâce au travail des équipes et
des résidents.

HABITAT ET ACTION SOCIALE

Ouverture au public et inauguration
de nouveaux ateliers
CADA LA LUCIOLE

Un établissement en mouvement, c’est une ouverture de la structure sur
l’extérieur mais c’est aussi le faire savoir ! C’est ce qui a été entrepris au
CADA La Luciole avec l’inauguration des Ateliers sociolinguistiques (ASL)
le 27 septembre dernier en présence de nombreux partenaires, de bénéficiaires et de journalistes. Ouvert depuis le 18 juin avec cinq groupes
ASL et quatre ateliers transversaux, le dispositif accueille au total plus
d’une centaine de personnes. Ils permettent une sensibilisation rapide à
la langue française en s’appuyant sur le contexte social et quotidien des
apprenants.
Les équipes constituées en grande partie de travailleurs sociaux ont été
complétées par deux postes d’enseignantes à mi-temps en charge de la
mise en œuvre pédagogique et de la coordination des bénévoles qui animent les cours.
HABITAT ET ACTION SOCIALE

Un ouvrage solidaire : Rencontres
À travers cet ouvrage, GROUPE SOS Solidarités a
souhaité retranscrire son engagement en faveur des
réfugiés et des demandeurs d’asile tout en mettant en
lumière le travail de ces équipes et le parcours des
personnes qu’elles accompagnent.
Pendant 6 mois, Férial Hart, photographe spécialisée
sur les questions de migration, a arpenté la France en
visitant les établissements de GROUPE SOS Solidarités
accueillant des personnes migrantes, avec comme
objectif de témoigner du travail engagé par les équipes.
Le livre a ainsi été réalisé pour présenter les histoires
partagées entre les personnes accompagnées, les
accompagnants salariés et bénévoles.
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La qualité
de vie, vecteur
essentiel de
l’accompagnement

Pour GROUPE SOS Solidarités, la qualité de vie des personnes accompagnées est une priorité au quotidien. Elle
prend en compte la santé, la liberté, la
sécurité, les droits de l’homme ainsi
que le bonheur et la vie en harmonie avec les autres. S’il s’agit souvent
de paramètres subjectifs, difficiles à
mesurer, tous se rejoignent dans l’objectif de l’accompagnement des personnes : faciliter l’inclusion des personnes vulnérables dans la société.
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« Nous nous sentons
véritablement épaulés
dans notre rôle de parents »
Géraldine, maman de deux enfants
accompagnés à l’IME Anatole France

“

Je recherchais un endroit qui pouvait proposer un véritable
projet éducatif. C’est ce que j’ai trouvé ici. Quand les enfants sont
arrivés, ils ont été observés pendant quelques semaines. À l’issue
de cette période, nous avons signé avec l’équipe de l’IME et mes
enfants, un contrat de séjour avec les objectifs à atteindre pour l’année
à venir. Tous les ans, nous amendons ce contrat pour l’adapter avec de
nouveaux objectifs. L’un des grands atouts dans la prise en charge proposée ici est la pluridisciplinarité, avec l’orthophonie, la psychomotricité, le
suivi psychologique. Cela permet de coordonner tous les soins sur place.
Mes enfants participent à des activités diversifiées. Parmi elles, trois
leur plaisent particulièrement cette année, autour de la culture. L’un des
jumeaux participent à l’activité théâtre et l’autre à l’activité musique. Nous
avons la chance d’avoir des intervenants extérieurs qui viennent proposer
ces activités au sein de l’IME. Comme n’importe quels parents, nous avons
des emplois du temps chargé et pouvoir se reposer sur l’IME pour que les
enfants participent à toutes ces activités et sorties culturelles, c’est un vrai
plus ! Louis adore également l’activité Petit journal : les enfants préparent
un mag envoyé aux parents à chaque vacance scolaire. Pour nous c’est
très intéressant d’avoir une meilleure vision de ce qui se passe au sein de
l’établissement.
Les difficultés que je pouvais rencontrer au quotidien avec mes enfants ont
été très atténuées grâce à la prise en charge à l’IME. Notamment grâce à
la prise en charge adaptée qui s’appuie sur beaucoup de supports visuels.
Cela leur a permis de progresser très rapidement en compréhension, en
expression. Pouvoir s’exprimer a contribué à atténuer leurs troubles du
comportement. Ils sont plus apaisés ce qui nous permet d’envisager plus
de sorties avec eux. C’est beaucoup plus facile pour nous, même si des
difficultés subsistent : ils ont encore du mal à interpréter les codes sociaux.
Tout cela reste de l’apprentissage et nous continuons à travailler sur ces
points pour pouvoir leur offrir la meilleure vie possible sans se priver de
sorties.
Si je devais ajouter une chose, c’est que j’ai tiré une grande satisfaction
de l’investissement de toute l’équipe éducative de l’IME. Cette implication
personnalisée pour chaque enfant nous permet d’avoir des clés pour poursuivre le travail à la maison. Tout ceci participe à une véritable progression de l’enfant au quotidien. Nous nous sentons véritablement épaulés
dans notre rôle de parents ». ◼

Bio
Géraldine est la maman
d’Adrien et Louis, deux frères
jumeaux atteints de troubles
autistiques et accompagnés à
l’Institut Médico Educatif (IME)
Anatole France. Ses enfants
ont 10 ans et ont été intégrés
à l’établissement en 2014 à
l’âge de 6 ans. Ouvert depuis
1957 à Créteil (Val-de-Marne),
l’IME Anatole France accueille
en externat 30 enfants âgés
de 4 à 14 ans présentant des
troubles sévères du spectre
autistique (TSA).
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La qualité de vie,
vecteur essentiel
de l’accompagnement
Améliorer la qualité de vie des personnes accueillies dans nos établissements
est central dans l’accompagnement. En agissant sur le cadre de vie, en développant des activités de bien-être mais aussi en facilitant les liens sociaux,
nous soutenons les projets des personnes et contribuons ainsi à leur épanouissement. Par la mise en œuvre d’une politique de prévention efficace,
nous proposons des actions concrètes pour éviter qu’une situation ne se
dégrade.
Faciliter l’inclusion sociale / Bien-être
Proposer un cadre de vie agréable (conditions d’accueil, maintenance des bâtiments, aménagement
des espaces privés…) est un de nos engagements, de
nombreux projets architecturaux menés en 2018 en
témoignent. Dans notre stratégie de développement,
nous ne répondons qu’aux appels à projet permettant
de proposer des conditions d’accueil de qualité. Dans
nos établissements, l’accueil des proches est organisé
(création d’espace d’accueil dédié, appartement adapté
pour permettre l’accueil d’enfants) et le maintien des
liens familiaux est recherché (accueil et formation des
familles/proches).
Dans tous nos dispositifs, nous prenons en compte
toutes les dimensions du bien-être (santé, parentalité,
vie affective, nutrition…) dans un accompagnement
global qui va bien au-delà des missions de l’établissement. Pour répondre aux attentes spécifiques des
femmes, une offre santé/bien être est développée par
les projets « Santé Plurielle » et « Joséphine ». Nous
accompagnons une parentalité différente via notre
plateforme petite enfance et handicap. La vie affective
et sexuelle a fait l’objet d’un focus particulier en 2018
avec de nombreux travaux qui se poursuivront en 2019.
Plusieurs projets autour de la santé ont été mis en
œuvre : l’approche « Humanitude » dans les soins, le
projet santé migrants mené en lien avec la CIMADE ou
le développement des approches en santé communautaire. Cette diversité démontre notre volonté d’être au
plus proche des besoins sans rechercher l’homogénéité
des pratiques.
GROUPE SOS Solidarités

Prévenir les risques
et les dommages
Le développement de programmes de prévention est un axe de travail récurrent dans l’ensemble des pôles, ainsi un travail spécifique
est mené pour accompagner les personnes
handicapées vieillissantes, ou encore pour
faciliter l’accès à des consultations de prévention (bucco-dentaire/gynécologique).
Les pratiques de prévention des situations de
crises sont à l’œuvre et permettent ainsi par
une connaissance approfondie de la personne
et des signaux d’alerte de réduire le nombre
de crises. Le repérage des bonnes pratiques
via une campagne d’audit a permis l’élaboration d’un protocole sur la prévention et la
gestion des comportements problèmes.
La prévention des expulsions avec des programmes adaptés a été un des axes de travail
des équipes dans le pôle social.
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Vie affective
et sexuelle
Le groupe de travail
issu du programme de
Novation sociale a fait
appel aux équipes de
Beyond Production
pour illustrer les principes essentiels de la
Charte « Vie affective et
sexuelle » éditée en juin
2018 et adaptée en FALC.
La réalisation de 5 films
d’animation d’1min30
chacun, accessibles aux
personnes accueillies
comme à leur entourage
et aux professionnels qui
les accompagnent est en
cours.
L’occasion d’aborder des
sujets aussi variés que la
notion de consentement,
le respect de l’intimité et
de la vie privée, le désir
de rencontres, d’enfant,
de vie à 2, de mariage,
l’importance d’être
informé sur la prévention
et accompagné vers une
bonne santé sexuelle, les
règles de fonctionnement
et les bonnes pratiques en
établissement, la libido, la
pornographie, la liberté,
le désir, le plaisir, le lien
avec les familles sur ces
questions.
Un programme de formation des salariés et d’information des personnes
accueillies et de leur
proches accompagnera
la diffusion de la charte et
des films dans l’ensemble
des établissements
accueillant des adultes en
situation de handicap.

Et pour les années à venir ?
En déclinaison du groupe de travail
Novation Sociale vie affective et
sexuelle, des travaux se poursuivent
afin d’adapter les outils (charte,
film, programme de formation) aux
enfants et adolescents accueillis
dans les établissements du pôle
Handicap.
Pour être au plus proche des
besoins spécifiques des femmes,
nous développerons en 2019 une
offre de prestations de bien-être
ciblée sur ce public.
Plusieurs projets centrés sur la
santé des migrants seront développés pour accompagner le
psycho-traumatisme liés au
parcours migratoire.
Le Comité des soins a pour objectif
de développer des outils autour de
la prise en charge de la douleur
pour améliorer le confort des personnes accueillies.
Les projets de réduction des risques
alcool et tabac, portés par les
équipes du pôle addictions, concrétiseront encore davantage notre
politique de prévention des addictions.

Le Comité des soins développera
son programme d’actions autour de
la prévention du risque d’iatrogénie
médicamenteuse, de la prévention
du risque infectieux mais également des conduites à tenir en cas
de situation d’urgence. Participant
ainsi à l’harmonisation et à l’amélioration des pratiques de soins
dans les établissements et services.
Un groupe de travail réunira des
professionnels autour de la prévention des violences au sein du couple
afin d’élaborer un parcours de
formation pour outiller les salariés
dans le repérage et l’accompagnement de ces situations.
Enfin, le Comité autisme abordera
dans ses priorités l’anticipation des
situations de rupture de parcours à
différents âges de la vie.
Notre volonté d’agir pour limiter les
risques, éviter qu’une situation ne
se dégrade et augmenter la résilience place nos projets en matière
de prévention dans nos priorités
stratégiques. ◼
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Le
GROUPE SOS
Solidarités
au quotidien
HANDICAP

Charte de la vie affective
et sexuelle
GROUPE SOS Solidarités a réalisé en juin
2018 une « Charte vie affective et sexuelle »
en FALC, qui rappelle, de façon accessible,
les droits et devoirs liés à la vie affective et
sexuelle.
Fruit de plusieurs mois
de travail de la part d’un
groupe composé notamment de directrices et
directeurs d’établissement, psychologues,
aides-soignants et de
personnes accueillies,
cette charte illustrée de
nombreux pictogrammes
explicites, se veut être un support de référence pour traiter du sujet avec les personnes
concernées mais aussi avec leurs proches
et avec les professionnels qui les accompagnent.
Dans les établissements, cette volonté de
respecter et de faire valoir le droit à une
vie sexuelle et affective se traduit de différentes manières. Par exemple, des chambres
pouvant accueillir un couple ou de chambres
communicantes ont été mises à disposition,
comme des pancartes « Ne pas déranger »
pour respecter l’intimité de chacun.

GROUPE SOS Solidarités

HANDICAP

Un séjour à Paris pour
les jeunes : entre culture
et citoyenneté
ITEP LA CORNICHE

Du 18 au 21 décembre, sept jeunes accueillis
et hébergés au sein de l’Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) La
Corniche à Sète étaient à Paris pour un séjour
axé autour de la citoyenneté et de la culture.
Le programme a été pensé et co-construit
avec les jeunes et les familles eux-mêmes et
prévoyait : une visite de la Tour Eiffel et de
la Cité des Sciences, mais le plus marquant
reste sans doute la visite de l’Assemblée
nationale, de son hémicycle et de sa bibliothèque. Cette immersion dans l’Assemblée
leur a permis de mieux comprendre la fonction de député et même d’en croiser certains.
Au-delà de la dimension culturelle, qui a
été le fil conducteur du séjour, ce dernier a
permis de développer la dimension citoyenne
dans un quotidien prégnant et riche en
découverte. Les jeunes ont pu rompre avec
le quotidien dans un environnement urbain
et appliquer les règles de vivre ensemble sur
lesquelles nous nous appuyons toute l’année.
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ADDICTIONS

ADDICTIONS

La prévention 2.0

Réduire les risques
et les dommages
liés au crack

LE KIOSQUE INFOS SIDA
ET TOXICOMANIE

ADDICTIONS

Séjour dans les Alpes pour
rompre avec le quotidien
CSAPA MAS ST-GILLES, CSAPA LES CAPITELLES
ET ACT LOU CANTOU

Du 18 au 24 février 2018, les équipes des
CSAPA et de l’ACT ont organisé un séjour
dans les Alpes à Arvieux. Les résidents et
les équipes des établissements ont pu venir
accompagnés de leurs enfants et de leurs
conjoint(e)s pour rompre avec leur quotidien
et profiter de vacances en familles, au total,
83 personnes ont répondu présentes !
Ce séjour a permis aux vacanciers de partager un moment de plaisir et de lâcher
prise : partir en vacances permet de se situer
autrement, de ne plus être dans la peau d’une
personne qui doit se battre contre ses addictions, contre la maladie mais d’être tout simplement celui qui vit sa vie. Durant le séjour,
la communication est également plus simple
et plus libre. Aller vers l’autre est incontournable et oblige à se décentrer de soi-même,
des liens peuvent se créer. Cela participe à
la question fondamentale de la qualité de vie
comme vecteur essentiel de l’accompagnement.

Informer sur les risques
et conséquences possibles d’un comportement
ou d’une situation fait
partie intégrante des
engagements de GROUPE
SOS Solidarités. Pour
le Kiosque Infos Sida et
Toxicomanie, les réseaux
sociaux constituent un
vecteur d’information et
de sensibilisation majeur.
Les moins de 30 ans sont
les principaux utilisateurs
des réseaux sociaux.
C’est dans ce cadre que
l’association renforce sa
communication digitale
en délivrant des messages
de réduction des risques
sur des sujets touchant à
la sexualité, aux drogues
et aux comportements à
risques en milieu festif de
manière générale.

CAARUD SLEEP’IN

Les pipes à crack coûtent cher et
se retrouvent sur le marché noir ou
abandonnées sur les trottoirs. La
réduction des risques et dommages
fait partie intégrante des engagements de GROUPE SOS Solidarités.
C’est dans ce sens que le SLEEP’IN
Paris innove pour ses bénéficiaires : il propose de fournir un kit
base neuf en échange d’une pipe
à crack hors d’usage.
Le questionnement autour de la
distribution des kits base n’est pas
nouveau. Après plusieurs réunions
d’équipe, cette nouvelle manière
de distribuer ce matériel sur le
principe de l’échange a été adoptée. Ce geste devient désormais un
échange et une discussion s’engage.
La réduction des risques prend
alors tout son sens, le professionnel
peut proposer l’accès aux soins ou à
l’accompagnement social.

ADDICTIONS

Toutes les clés pour arrêter de fumer
CSAPA DE VERNON

En novembre, le CSAPA de Vernon (Adissa) a organisé une
campagne de prévention dans le cadre du « Moi(s) sans Tabac ».
Présentation des techniques de relaxation, sensibilisation à
l’alimentation… Animés par les équipes du CSAPA et des intervenants partenaires, 4 ateliers thématiques ont été organisés à
cette occasion.
La qualité de vie au sein de l’établissement passe aussi par
l’engagement dans la prévention. C’est en mettant en place des
mesures pour éviter qu’une situation se dégrade, en agissant
pour limiter les risques que GROUPE SOS Solidarités démontre
sa volonté de développer la qualité de vie au sein des établissements.
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HABITAT ET ACTION SOCIALE

Se rétablir dans
son logement
CHRS BUZENVAL

SANTÉ COMMUNAUTAIRE
ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Adapter les soins
aux communautés
LE CHECKPOINT

La santé communautaire est le processus par lequel
les membres d’une communauté, conscients de leur
appartenance à un même groupe, réfléchissent en
commun aux enjeux de santé qui les concernent. Ils
expriment leurs besoins prioritaires et participent
activement à la mise en place, au déroulement et à
l’évaluation des actions permettant de répondre à leurs
priorités de santé.
C’est sur cette approche de santé publique qu’a été créé
en 2010 le Checkpoint-Paris, 1er dispositif de dépistage rapide du VIH dédié au public gay et HSH (les
hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres
hommes), communauté particulièrement exposée au
VIH (en 2017, 40 % des nouvelles contaminations au
VIH concernent des hommes gays ou HSH). Son offre
de santé s’est depuis diversifiée et adaptée aux besoins
des personnes des communautés LGBT+ avec l’ouverture de 3 consultations CEGIDD dédiées à la santé
sexuelle et au dépistage des IST et de 2 consultations
PrEP. Il existe également des consultations spécialisées, dont une consultation gynéco proposant un
accueil bienveillant et une offre adaptée aux besoins
des femmes lesbiennes, et des femmes et hommes
trans.

GROUPE SOS Solidarités

Dans le cadre du lancement et du
suivi du projet expérimental « se
rétablir dans son logement », le
CHRS Buzenval a pris l’initiative
d’investir le terrain de la recherche
afin d’approfondir ses connaissances relatives à l’accompagnement et au maintien des personnes
dans leur logement. Pour ce faire,
un doctorant en sociologie a été
recruté pour une durée de trois ans.
En parallèle de la réalisation de sa
thèse, portant sur les évolutions
contemporaines de la gestion de
la question sociale, ce jeune chercheur a pour mission d’apporter
une distanciation réflexive et d’évaluer, aussi bien qualitativement que
quantitativement, le déploiement
de l’approche « rétablissement » au
sein du domaine de l’action sociale
et de la prévention des expulsions
locatives. La promotion du rétablissement est une philosophie de vie
qui demande un changement de
posture des professionnels : ce n’est
plus eux qui décident mais la personne qui indique ce qui est « bon »
pour elle.
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HABITAT ET ACTION SOCIALE

Donner les moyens
de se réinventer
Les vulnérabilités engendrées par les parcours d’exil, notamment les psycho-traumatismes, l’existence de maladies de plus
forte prévalence dans les pays d’origine, la méconnaissance du
système et des démarches à entreprendre, l’incertitude liées à la
demande d’asile, ainsi que la maîtrise limitée de la langue française sont des facteurs qui nécessitent une approche spécifique
pour proposer à chaque personne accueillie un accompagnement
pertinent qui redonne l’envie de prendre soin de soi et de se projeter dans l’avenir.
En 2018, nos équipes ont initié des projets thérapeutiques
innovants avec notamment des ateliers d’art-thérapie permettant de développer la confiance à l’autre et en soi, de favoriser le
lien social et l’expression. Un centre de santé a également vu le
jour à Montpellier, le Centre Frantz Fanon pensé par un collectif inter-associatif composé de six associations (Médecins du
Monde, Adage, GROUPE SOS, La Clède, Espelido et La Cimade).
La prise en charge des patients est assurée par une équipe
pluridisciplinaire et des psychologues de sensibilités théoriques
différentes et complémentaires (interculturelle, psychanalytique,
EMDR), qui se retrouvent autour du référentiel d’une clinique.
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Glossaire
• ACT

• FAM

• CAARUD

• FAS

Appartements de coordination thérapeutique
Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction
des risques pour usagers de drogues

• CADA

Centre d’accueil des demandeurs d’asile

Foyer d’accueil médicalisé
Foyer d’accueil spécialisé

• HSH

Hommes ayant des relations sexuelles avec
des Hommes

• CAO

• IES

• CEGIDD

• IME

Centre d’accueil et d’orientation

Centre gratuit d’information de dépistage et de
diagnostic

• CHRS

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

• CHU

Centre d’hébergement d’urgence

• CPO

Centre de pré-orientation

• CRP

Centre de réadaptation professionnelle

• CSAPA

Centres de soin, d’accompagnement et de prévention
en addictologie

• CVS

Conseil de la vie sociale

• EMDR

Eye movement desensitization and reprocessing
(désensibilisation et retraitement par les mouvements
oculaires)

• ESAT

Établissement et service d’aide par le travail

• FALC

Facile à lire et à comprendre

GROUPE SOS Solidarités

Institut d’enseignement spécialisé
Institut médico-éducatif

• IST

Infection sexuellement transmissible

• ITEP

Institut thérapeutique éducatif et
pédagogique

• LGBT

Lesbiennes, Gay, Bissexuel-le, Trans

• MAS

Maison d’accueil spécialisé

• PrEP

Traitement prophylactique préexposition du
VIH

• RDR

Réduction des risques

• SESSAD

Service d’éducation spéciale et de soins à
domicile

• VIH

Virus de l’immunodéficience humaine
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Notes
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Solidarités

Santé

Seniors

Transition
écologique

Action
internationale

Culture

Au GROUPE SOS Solidarités, 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, LGBT+, migrantes,
travailleuses du sexe...
C’est par la recherche constante de solutions innovantes que nous parviendrons à faire reculer
l’exclusion et la précarité.
Avec 18 000 salariés, 550 établissements et services et 950 millions de CA, le GROUPE SOS
est la première entreprise sociale européenne. Depuis 35 ans, il met l’efficacité économique
au service de l’intérêt général. Il répond ainsi aux enjeux de société de notre époque en développant des solutions innovantes dans ses 8 secteurs d’activité : Jeunesse, Emploi, Solidarités,
Santé, Seniors, Culture, Transition écologique, Action internationale.

GROUPE SOS Solidarités
102 C, rue Amelot
75011 Paris
Tél. : 01 58 30 55 55
dg.solidarites@groupe-sos.org

Préparons
l’avenir
groupe-sos.org

