
La Lorraine en bonne place
^^^^000 salariés et plus
f\* |de 6 500 struc-

^J\J tures employeuses,
l'Économie sociale et solidaire
marche fort en Lorraine. Le
Conseil Régional l'a d'ailleurs
définie comme l'une des douze
filières stratégiques pour la Lor
raine. Legroupe SOSvient d'être
sélectionné pour un projet de
création de deux Établissements

d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD)
à Mont-Saint-Martin et à Vil-
lerupt. Un nouveau modèle éco
nomique, facteur d'insertion,
qui s'inscrit dans la durée.

En Lorraine, l'Économie sociale et
solidaire (ESS)a le vent en poupe et
le Conseil Régional l'a bien compris
puisqu'il l'a intégrée dans les douze
filières stratégiques pour la Lorraine.
«C'est un secteur économiqueà part
entière, bien qu'il soit hétérogène,ce
qui lui manquait le plus c'était d'avoir
un cadre, d'être reconnu.L'ESSs'ins
crit dans la dynamique économique
lorraine,elle est créatriced'emplois qui
de plus ne sont pas délocalisableset
facteur d'intégration»,explique Lovely
Chrétien, vice-présidente déléguée
aux actions régionalesrelevantdu lien
social.Forte de 80 000 salariéset plus

de 6 500 structures employeuses,
l'ESS porte une dynamique d'avenir
en Lorraine. «Elle a pour objectif de
fournir des servicesd'excellencepour

tous,y comprisaux plusdémunis»,sou-
ligne-t-elle. Structure de l'Économie

Sociale et Solidaire (ESS),le Groupe
SOS(déjàgestionnaire de l'hôpital de

Saint-Avold) est l'un des sept lauréats
nationaux d'un appel à projets lancé
par le Gouvernement dans le cadre
des Investissementsd'Avenir.

Sensibiliser les élus
En effet, le Gouvernement a lancé
un appel à projets national dédié au
financement de l'Économie sociale
et solidaire, plus précisément aux
secteurs de la santé et des services
sociaux, de l'autoconstruction et de
l'habitat coopératif, du numérique
et de la mobilité durable. C'est le
projet du Groupe SOS qui a été
choisi pour la création de deux
EHPAD (Établissements d'héber
gement pour personnes âgées dé
pendantes) à Mont-Saint-Martin et
à Villerupt. Cette sélection conforte
la bonne place de l'ESSlorraine dans
l'Hexagone. Le Groupe SOS qui
œuvre en faveur de l'accès des ci
toyens aux besoins fondamentaux :
santé, éducation, emploi, logement,
va pouvoir bénéficier d'un prêt par
ticipatif de 7 à 15ans.Outre ce pro-

80 000 salariéset plus de 6 500 struc
turesemployeuses,l'Économiesocialeet
solidaireest unedesdouzefilièresstraté
giquesen Lorrainepour le ConseilRégio
nal.

jet, la Lorraine accueillera à Nancy,
le 12 septembre prochain auConseil
général, une rencontre nationale
des acteurs de l'ESS. Une manifes
tation qui s'inscrit dans le cadre des
2eme5 Rencontres nationales des
collectivités locales. Une journée de
sensibilisation qui s'adresse aux élus
sur le thème : «Territoires S Écono
mie sociale et solidaire : coopérer
pour changer d'échelle !». Avec au
programme : présentation d'actions
et de projets sur les territoires, par
tage de bonnes pratiques... Pour
faire perdurer cette économie al
ternative.

H démence.grassi

Groupe SOS, an peu d'histoire

Entreprise sociale, créée en 1984, le Groupe SOS met l'efficacité économique au service de l'intérêt général.
D'abord construit sur des activités de lutte contre les exclusions, le groupe a su se diversifier progressivement
et développe aujourd'hui des dispositifs d'excellence pour tous, à travers ses cinq grands cœurs de métier :
la jeunesse, l'emploi, les solidarités, la santé, les seniors. Et souhaite démontrer qu'il est possible «de bâtir
une organisation solide capable de créer et pérenniser des activités économiques, tout en ayant un fort im
pact social. Notre modèle exclut tout versement de dividendes à des personnes physiques», expliquent les
fondateurs. Il compte désormais 300 établissements répartis dans 18 régions (métropole, Guyane, Mayotte,
la Réunion), 10 000 salariés, I million de personnes bénéficient de ses services chaque année et affiche 560
millions d'euros de chiffre d'affaires.
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