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LE GROUPE SOS
Né lors des années sida, le GROUPE SOS 
est la 1ère entreprise sociale d’Europe,  
et un acteur majeur de l’économie 
sociale et solidaire. Accompagnement 
de personnes en situation de handicap, 
d’addictions, d’errance, accompagnement 
de jeunes en difficulté, accès à des soins 
de qualité, lutte contre la fracture terri-
toriale, ONG… nos équipes fournissent 
des réponses aux enjeux de notre temps. 
Organisation non-lucrative, employant 
près de 22 000 personnes, le GROUPE 
SOS crée et pérennise des activités  
et des emplois, tout en présentant un 
fort impact social et environnemental.

LA SOLIDARITÉ AU GROUPE SOS 

Au GROUPE SOS, la solidarité, c’est 
accueillir, accompagner, héberger  
celles et ceux à qui la société ne donne 
pas toujours une juste place : personnes 
souffrant d’addictions, malades,  
en situation de handicap, sans-abri 
ou mal logées, migrantes ou réfugiées, 
sortant de prison, LGBTI+… Nos équipes 
accompagnent les bénéficiaires au 
sein des établissements et services du 
GROUPE SOS : personne ne doit être  
au bout de son histoire. 

Les familles : soutenir la fonction 
parentale pour favoriser les liens 
parents-enfants 
Des groupes de partage permettent 
aux familles d’échanger autour des 
difficultés liées à la relation avec  
les jeunes. L’objectif est de renforcer 
les compétences des parents pour  
améliorer les liens parents-enfants.

UNE ÉQUIPE 
INTERDISCIPLINAIRE
L’équipe d’ARPEJ PACA est interdisci-
plinaire : une directrice, une cheffe  
de projet, une chargée d’évaluation,  
1 secrétaire, 6 éducateurs spécialisés, 
3 infirmières et 3 psychologues.  
Les actions sont mises en œuvre 
sur l’ensemble des 6 départements 
de PACA avec 5 équipes implantées 
localement.

est un programme régional dédié à la 
prévention des addictions et à la promotion de 
la santé. Il se décline dans les établissements 

et services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et de la Protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ).

LE PUBLIC
Le programme ARPEJ s’adresse aux 
mineurs ou jeunes majeurs accueillis 
par la PJJ et/ou par l’ASE, aux  
professionnels qui les encadrent  
et aux familles.

OBJECTIFS ET MISSIONS
En direction des jeunes : renforcer 
leurs compétences psychosociales 
et leur permettre de faire des choix 
éclairés et responsables. Les jeunes 
pourront ainsi devenir acteurs de leur 
santé, être en capacité de s’impliquer, 
de donner leur avis, de s’ouvrir sur 
l’environnement et de réfléchir sur 
leur comportement.

En direction des professionnels : les 
sensibiliser aux conduites addictives 
afin que cette problématique soit  
pleinement intégrée dans l’exercice  
de leurs fonctions éducatives et le  
projet d’établissement. Ils pourront 
ainsi renforcer leurs capacités à  
répondre aux situations de terrain  
et à favoriser un environnement  
propice à l’échange et au repérage  
des consommations, tout en consoli-
dant un partenariat de proximité.

Pour les familles : les soutenir dans 
leurs fonctions parentales, rompre 
avec l’isolement, favoriser, maintenir 
ou améliorer les liens parents- 
enfants et (re)prendre confiance  
en leurs capacités.

LES PRINCIPALES  
ACTIONS
Les actions du programme ARPEJ 
s’étendent sur une période de 18 à 24 
mois dans chaque structure, afin d’y 
ancrer durablement la prévention des 
conduites addictives et la promotion 
de la santé.

Les professionnels : sensibiliser, 
former et échanger entre  
professionnels.  
Les interventions reposent sur l’analyse 
proposées de situations ainsi que sur un 
apport théorique. L’objectif est d’apporter 
aux équipes de nouvelles compétences, 
de les aider à développer une attitude 
adaptée aux comportements des 
jeunes et de co-construire des actions 
collectives. Les intervenants repèrent 
également les besoins de formations 
complémentaires, des pistes d’amélio-
ration des pratiques ou des perspec-
tives de partenariats.

Les jeunes : mener des actions  
collectives.  
Des ateliers santé sont construits  
avec les jeunes selon les thèmes qui 
les concernent ou qui les intéressent. 
Ces actions ont pour objectif  
de développer leurs compétences  
psychosociales en les aidant à  
développer leur capacité à adopter 
un comportement approprié et positif 
dans leurs relations envers les autres 
et envers eux-mêmes.
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