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Le secteur Action internatio-
nale du GROUPE SOS par-
ticipe au renforcement des 
acteurs locaux, publics ou 
privés, qui agissent en faveur 
du développement. Cette 
action s'inscrit dans la pour-
suite des Objectifs du déve-
loppement durable (ODD) 
fixés par les Nations Unies 
pour la période 2015-2030.

APPUI AU DÉVELOPPEMENT
Le secteur Action internationale participe au développement local, à travers des 
projets développés et portés par 5 ONG dans différents champs d’expertise : 
santé, éducation et insertion sociale, entrepreneuriat, condition des femmes, 
biodiversité, etc. en partenariat avec des acteurs locaux.

Avec GROUPE SOS Pulse, cinq incubateurs participent au développement éco-
nomique des zones dans lesquelles ils sont implantés : en France, au Maroc, en 
Tunisie, en Afrique du Sud et à Hong Kong. Ces structures mettent en place des 
programmes d’incubation innovants : soutien à la professionnalisation, accès pri-
vilégié à des investisseurs, formations adaptées, etc. favorisant le développement 
d’entreprises et de projets à impact social. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INCUBATEURS

VOLONTARIAT
Planète Urgence est une ONG 
spécialisée dans le volontariat 
international. Elle permet à cha-
cun de partager et transmettre 
ses compétences en effectuant 
une mission de 2 semaines à 2 
ans auprès de partenaires locaux 
en Asie, Afrique et Amérique 
latine. 
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GROUPE SOS ACTION INTERNATIONALE

LES ACTIONS SUR LE TERRAIN

€€

45 
pays d'intervention 

sur 4 continents

16 
antennes locales

229 
COLLABORATEURS

550 
VOLONTAIRES 

SUR LE TERRAIN

10 000 
volontaires partis 
depuis la création 

de Planète Urgence

30
PROJETS 

de développement local

116
START-UPS 

ACCOMPAGNÉES

+ de 300  
partenaires 

locaux

Dont 326
avec le soutien 

de 80 employeurs 
dans le cadre  

du Congé Solidaire®



L'OFFRE DE GROUPE SOS CONSULTING À L'INTERNATIONAL

Le GROUPE SOS a développé au cours des dernières décennies un large panel d’expertises en France et à 
l’international. Avec GROUPE SOS Consulting, le Groupe souhaite aujourd'hui transmettre ces expertises à 
des partenaires locaux, privés ou publics, à travers le monde. Mise en place de systèmes de santé innovants, 
programmes d’insertion professionnelle, entrepreneuriat social, accompagnement à la création d’établis-
sements médico-sociaux, études sociales et environnementales, promotion de la diversité sont autant de 
domaines sur lesquels interviennent aujourd’hui les consultants et les experts du GROUPE SOS.

Ce projet de classes digitales, développé en partenariat avec 
le Ministère de l’éducation afghan, comprend l’équipement de 
quatre écoles en matériel informatique, l’accès à Internet et le 
recrutement de professeurs en informatique et en coding. Il 
vise à permettre aux étudiantes d’obtenir des compétences 
en informatique adaptées au marché de l’emploi afghan.

LE DÉVELOPPEMENT DE CLASSES DIGITALES POUR LES FILLES EN AFGHANISTAN 
AFGHANISTAN LIBRE 

Le Laboratoire de l’économie sociale et solidaire (Lab’ess) œuvre 
au renforcement des capacités des associations tunisiennes et des 
porteurs de projets d’entrepreneuriat social à travers le conseil, la 
formation et la mise en réseau. Il favorise la collaboration entre orga-
nisations de la société civile, entreprises privées et pouvoirs publics 
et promeut l’économie et l’innovation sociale en tant que modèle 
de développement.

LE RENFORCEMENT DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN TUNISIE  
GROUPE SOS PULSE

L’ÉDUCATION PAR LE SPORT AU BURUNDI - PLAY INTERNATIONAL

Le projet développé consiste en la sensibilisation 
des enfants burundais aux questions de la réus-
site scolaire et de l’inclusion sociale à travers la 
Playdagogie. Il vise à assurer l’accès et le maintien 
des enfants burundais à l’école en s’appuyant sur 
des animateurs bénévoles.

ZOOM SUR QUELQUES PROJETS

400
ÉTUDIANTES 

FORMÉES

90
professionnels 

de santé formés

190
ANIMATEURS 
BÉNÉVOLES

100 ASSOCIATIONS 
BÉNÉFICIAIRES 

ACCOMPAGNÉES 
DANS LEUR PROJET

25 000
ENFANTS 

SENSIBILISÉS

162 500
habitants 

suivis 

4
écoles

Le projet consiste en l’utilisation des technologies de l’in-
formation et de la communication pour le suivi médical des 
femmes en âge de procréer et des enfants de moins de six ans 
en zone rurale. Il vise à améliorer la coordination du traitement 
des patients entre treize centres de santé communautaires à 
travers un dispositif de partage des informations médicales 
des bénéficiaires.

LE PROJET DATASANTÉ AU MALI - SANTÉ SUD  

1 060 000
arbres plantés 

en partenariat avec des 
acteurs locaux malgaches

1 600
charbonniers 

formés

Le projet se compose de deux volets : la refo-
restation et la formation des charbonniers. Il 
permet ainsi d'améliorer le potentiel productif 
de la filière bois énergie et les revenus des pro-
ducteurs au travers de solutions respectueuses 
de l'environnement.

DEPUIS LA CRÉATION 
D'AFGHANISTAN LIBRE 

(1996)

DEPUIS LA CRÉATION DE 
PLAY INTERNATIONAL  

(1999)

L’APPUI À LA FILIÈRE BOIS ÉNERGIE À MADAGASCAR - PLANÈTE URGENCE

300 000
bénéficiaires*

690 000
enfants bénéficiaires*

En 2018 

5 800 
professionnels de la 

santé formés* 

Depuis le début du 
programme Environnement 

& Développement (2006) 
9 millions d'arbres plantés

Depuis la création 
du LAB’ESS (2013) 
800 associations 

accompagnées 
30 entreprises incubées

* Tous programmes et projets confondus



NOS ACTIONS DANS LE MONDE

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Belgique, Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, 
Cameroun, Cap Vert, Equateur, Ethiopie, France métropolitaine, Ghana, Grèce, Guadeloupe, Guinée, Haïti, 
Hong Kong, Inde, Indonésie, Kosovo, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Mayotte, Mexique, 
Mongolie, Népal, Ouganda, Pérou, Philippines, République Démocratique du Congo, Royaume-Uni, 
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Togo, Tunisie, USA, Vanuatu, Zimbabwe.

Afghanistan, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Inde, Indonésie, Kosovo, Liban, 
Madagascar, Mali, Maroc, Pérou, Tunisie, USA.

GROUPE SOS 
102C, rue Amelot - 75011 Paris 

GROUPE SOS Action Internationale 
15, rue de la Fontaine au Roi - 75011 Paris

Contact :  international@groupe-sos.org
www.groupe-sos.org/action-internationale
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Le GROUPE SOS agit à l’international en faveur de l’atteinte des Objectifs 
du Développement Durable (ODD). Nos entreprises sociales et associa-
tions interviennent auprès des acteurs locaux dans plus de quarante 
pays et leur apportent un soutien, via le volontariat, la formation et le 

renforcement de compétences, dans les domaines de la santé, du handicap, de la protection de 
l’environnement et de l’accès à l’éducation pour tous. 

GROUPE SOS Action Internationale fait partie de GROUPE SOS. Avec 18 000 salariés, 550 établisse-
ments et services et 950 millions d'euros de CA, le GROUPE SOS est une des premières entreprises 
sociales européennes. 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 
Ecologique, Action Internationale. 1,7 million de personnes bénéficient directement des actions 
du GROUPE SOS chaque année.

Préparons l'avenir

TERRITOIRES 
 D'INTERVENTION
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