ENTREPRENDRE
POUR L’INTÉRÊT
GÉNÉRAL

Le GROUPE SOS est la 1ère entreprise d’intérêt général en Europe. Sans
actionnaire, nos résultats sont 100 % réinvestis pour créer ou pérenniser
des innovations sociales et environnementales.

Créé avec l’ambition de lutter contre les exclusions sous toutes leurs formes, le GROUPE SOS
répond aujourd’hui aux besoins de la société à travers des champs d’intervention variés :
culture, emploi, jeunesse, santé, seniors, solidarité, transition écologique, en France et à l’international. Avec 18.000 salarié.e.s et 550 établissements et services, le GROUPE SOS propose
des services de qualité pour tou.te.s, quels que soient les parcours et les revenus.

JEUNESSE

Donner les mêmes
chances à chaque enfant
Accueil en crèche, éducation par
le sport, parrainages de proximité,
hébergement, accompagnement
et orientation d’enfants et d’adolescent.e.s en difficulté... Près de 90
000 enfants et adolescents bénéficient des actions du GROUPE SOS
chaque année.

Accès à des soins de qualité pour
tou.te.s
Le GROUPE SOS gère une dizaine d’hôpitaux en Ile-deFrance, en Lorraine et en Bourgogne. Le GROUPE SOS
contribue ainsi au maintien de services de soins utiles
à la population sur des territoires parfois menacés
par la désertification médicale.

SENIORS

Relever le défi du grand âge
Le GROUPE SOS gère près de 100 établissements et
services, dont près de 70 EHPAD, en proposant des
services de qualité, en lien avec les aidants familiaux,
et quel que soit le niveau de revenu.

EMPLOI

Une vraie place dans la société
Afin de participer à la construction d’une économie durable, le GROUPE
SOS développe des activités commerciales dans des secteurs variés.
Ces entreprises concilient performance économique et projet sociétal
fort : insertion par l’activité économique, développement durable,
commerce responsable.

Les boutiques Altermundi défendent un commerce éthique, humain et respectueux de la
planète, en proposant des articles conçus par des
créateurs français et européens. Les marques
phares d’Altermundi (Veja, Opinel, Biobu,
Patagonia…) donnent du sens aux produits,
dans une démarche respectueuse de l’humain
et de la planète.

SOLIDARITÉS

Une société pour tous, une place pour chacun.e
L’association Crescendo du GROUPE SOS
assure la gestion de plus de 40 crèches, et
dispose de 1500 places d'accueil de jeunes
enfants à Paris et en Île-de-France, dans les
Hauts-de-France, et à Marseille. Ouvertes
à tous et conformes aux valeurs du GROUPE
SOS de respect de la différence et de promotion de la mixité, Crescendo accueille
des enfants en situation de handicap et
des familles en difficulté.

SANTÉ

Le GROUPE SOS décline le concept de solidarité au pluriel, et développe
des actions auprès de personnes précaires, souffrant d’addictions,
atteintes du VIH, en situation de handicap, sans-abri ou mal logées,
LGBT+, migrantes, travailleuses du sexe...

Le SLEEP IN Paris, centre de soins d’accompagnement et de
prévention en addictologie, accueille des usagers de drogues
en consultation, et propose un hébergement d’urgence. Les
objectifs : apporter aux usagers de produit(s) psychoactif(s)
une réponse immédiate et adaptée à des besoins basiques
tels que l’hébergement, l’hygiène, la nutrition, les soins…,
et s’inscrire comme un lieu-ressource.

Maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, cancer, accidents… Un
tiers des Français est atteint de troubles du sommeil, et les conséquences
peuvent être graves. Face à cet enjeu de santé publique, le GROUPE SOS
ouvre des Centres du sommeil (CEREVES) dans l’ensemble de ses hôpitaux.
À terme, il s’agira du premier réseau de centres du sommeil en France.

CULTURE

Faire de la culture un
levier de changements
Le GROUPE SOS s’engage à ouvrir
l’accès à la création au plus grand
nombre, et à soutenir l’entrepreneuriat culturel sous toutes ses
formes.

Seniors Connect permet aux personnes âgées de rester à domicile
le plus longtemps possible dans de bonnes conditions, en propose
un accompagnement de proximité : petites courses, soutien aux
démarches administratives…

Créatis, premier incubateur de startups culturelles,
développe et accueille en résidence au coeur de
Paris des projets du secteur de la culture. Créatis
a accompagné près de 150 jeunes entreprises
dans de nombreux champs culturels : média,
audiovisuel, musique, architecture, jeux vidéo,
design, patrimoine, spectacle vivant…, dont la
newsletter féministe et culturelle Les Glorieuses,
et la Revue XXI.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

ACTION INTERNATIONALE

La transition écologique fait partie des défis du GROUPE
SOS. L’ambition : favoriser l’essor de l’économie circulaire, tout en préservant le capital naturel.

Les ONG du GROUPE SOS interviennent auprès des
acteurs locaux de 45 pays et leur apportent soutien,
formation et 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.

Prendre soin des hommes et
de la nature

Au nord de l’Essonne, une ancienne base aérienne de 75 hectares se
transformera, grâce à l’expertise de Fermes d’Avenir, association du
GROUPE SOS, en la Ferme de l’Envol, respectueuse de l’environnement, créatrice d’emplois et répondant aux enjeux d’une meilleure
autonomie alimentaire.

Accompagner le changement dans
le monde

Du Jardin des Femmes en Afghanistan après la chute des talibans, au
programme Sport4Youth au Kosovo pour favoriser la réconciliation
communautaire, PLAY International s’investit depuis 20 ans pour
faire du sport un levier d’éducation et de changement social.

NOS ACTIVITÉS TRANSVERSES
• Faire revivre des villages qui ont vu leurs commerces
fermer les uns après les autres : c'est l'objectif de
1000 Cafés. L’appel à projets lancé par le GROUPE
SOS s’adresse aux 32.000 villes et villages de moins
de 3500 habitants, afin de créer ou reprendre des
cafés, et faire renaître des espaces de rencontres
et des services de proximité dans les communes
rurales qui n'en ont plus.
• En montant des programmes d’innovation sociale et
de soutien à l’entrepreneuriat en France et dans le
monde, GROUPE SOS Pulse aide à faire germer puis
grandir de nouvelles réponses aux défis économiques,
sociaux et environnementaux de notre planète

• GROUPE SOS Tech réunit sous une même bannière
toutes les initiatives du Groupe mêlant innovation
technologique et sociale.
• GROUPE SOS Consulting est l’activité de conseil du
GROUPE SOS. Son point fort : être le premier cabinet de conseil à associer expert.e.s de terrain et
consultant.e.s, en valorisant le savoir-faire français
dans la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Ses équipes peuvent intervenir dans
44 pays grâce à ses 60 consultants et 300 experts.

Suivez les innovations sociales et environnementales du GROUPE SOS :
groupe-sos.org

