
DÉVELOPPER 
ENSEMBLE  
LA VIE LOCALE



NOS ACTIONS

NOS PROGRAMMES

1 000 cafés  
Recréer des cafés 
multiservices  
en zones rurales

Quartiers Cafés  
Soutenir le lien social  
dans les quartiers 
prioritaires

Hacktiv  
Développer  
la participation  
citoyenne

Au GROUPE SOS, nous avons choisi de placer les besoins et l’implication des habitant·e·s 
au cœur des projets que nous construisons avec les territoires. Pour dynamiser les vies 
locales, nous développons des solutions pour renforcer les services de proximité, favoriser 
l’engagement citoyen sous toutes ses formes, et contribuer plus largement au développement 
des territoires. 

Nous travaillons des solutions 
qui correspondent aux 

besoins de chaque territoire, 
en associant à la conception 

et à la mise en œuvre les 
habitant·e·s, les collectivités et 

les acteurs locaux.

C’est notamment dans ce but 
qu’en zones rurales, comme 
en quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, nous 

créons et soutenons des lieux 
de convivialité hybrides et 

agrégateurs de services selon 
les besoins du territoire. 

Pour que l’initiative individuelle 
puisse répondre aux besoins 

collectifs, nous créons 
des outils qui favorisent 

l’engagement citoyen sous 
toutes ses formes et la mise  

en relation entre acteurs  
du territoire. 

• Accompagner 
les communes dans leur projet 
de réouverture de café 

• Investir, recruter et former 
les gérant·e·s à la gestion  
d’un commerce de proximité 

• Développer 
des services répondant  
aux besoins des habitant·e·s

• Accompagner
la création et gestion de lieux 
multiservices créant du lien 
social

• Relier
collectivités, commerçant·e·s 
et habitant·e·s

• Mettre en réseau
les commerçant·e·s 
des quartiers prioritaires

• Co-construire
une plateforme en marque 
blanche adaptée aux besoins 
des collectivités.

• Mettre en relation 
les différents acteurs d’un 
territoire (citoyen·ne·s, 
associations…)

• Outiller la mobilisation 
citoyenne : du budget 
participatif à la consultation

CONSTRUIRE, AVEC LES HABITANT·E·S  
ET LES ACTEURS DU TERRITOIRE,  
DES PROJETS POUR DÉVELOPPER LA VIE LOCALE

GROUPE SOS Action territoriale

IMPACT
GLOBAL

en 2020

16
plateformes  
développées

255
collectivités  

impactées

445 250
habitant·e·s  
impacté·e·s

130
emplois créés

150
lieux multiservices 

opérés et/ou soutenus 

À chaque territoire,
 sa solution

Revitaliser et  
contribuer  

à un développement  
à impact positif 

Développer  
l’animation 
territoriale  

et l’engagement 
citoyen



ZOOM SUR QUELQUES RÉALISATIONS

La ville de Colombes (Hauts-de-Seine) souhaitait 
dynamiser la vie associative locale et renforcer 
l’engagement citoyen sur son territoire. Hacktiv 
a donc co-construit avec eux une plateforme 
de bénévolat personnalisée et adaptée à leurs 
besoins. Les habitant.e.s colombien.ne.s peuvent 
désormais localiser une mission de bénévolat 
près de chez eux, faire un don/prêt de matériel 
dans une association ou encore proposer leurs 
compétences sur le site agissons.colombes.fr.

Fondé en 2019 par une association implantée depuis plus de 10 ans à Grasse  
(Côte-d’Azur), le café L’arbre à rêves offre à chacun·e un rôle dans cet espace de vie 
participatif et éco-responsable. Dans un quartier marqué par des problématiques 
sociales fortes, L’Arbre à rêves s’adresse en particulier aux femmes, les incitant 
à prendre toute leur place dans la vie locale. Lauréat de l’appel à candidatures 
Quartiers Cafés, L’Arbre à rêves a reçu plus de 5 000 euros pour investir dans du 
matériel nécessaire à ses activités. Il a bénéficié d’un accompagnement pour faire 
venir de nouveaux bénéficiaires issu·e·s des autres quartiers de Grasse, afin de 
renforcer la mixité des publics. Enfin, il bénéficie des ateliers collectifs du réseau  
des gérants Quartiers Cafés et peut ainsi partager son expérience.

CONSTRUIRE, AVEC LES HABITANT·E·S  
ET LES ACTEURS DU TERRITOIRE,  
DES PROJETS POUR DÉVELOPPER LA VIE LOCALE

UNE PLATEFORME
Co-construite avec une collectivité

UN TIERS-LIEU
Accompagné dans le cadre de  
son action sociale en quartier prioritaire

Café membre du réseau 1000 cafés  
à Laubrières (Mayenne), juin 2021

Cottance est une commune de 700 habitant·e·s dans le département de 
la Loire. Afin de rouvrir le café du village, le Maire a postulé à l’appel à 
candidatures de 1 000 cafés. Une fois sélectionnée, 1 000 cafés a préparé 
l’ouverture avec la Municipalité en consultant les habitant·e·s, en investissant 
dans l’activité de café multiservices, et en recrutant et accompagnant 
une gérante, Delphine. À son arrivée, elle a été chaleureusement accueillie 
par un comité d’habitant·e·s qui l’attendait avec impatience ! Depuis, le 
Cottance Café propose de la petite restauration, dépôt de pain, épicerie et 
programmation culturelle. 

UN CAFÉ
dans une commune de moins de 3 500 habitant·e·s



NOS ACTIONS  
SUR LES TERRITOIRES

À propos du GROUPE SOS 
Le GROUPE SOS, première entreprise sociale d’Europe, œuvre 
principalement au profit des plus vulnérables, des générations futures et 
des territoires. Aujourd’hui, près de 2 millions de personnes bénéficient des 
actions et innovations du GROUPE SOS, menées par ses 22 000 personnes 
employées et ses 600 associations, entreprises et établissements, en France 
et à l’international. Depuis sa création en 1984, lors des “années sida”, 
le GROUPE SOS combat toutes les formes d’exclusions, mène des actions 
de terrain pour favoriser l’accès de toutes et tous à l’essentiel, vient en aide à 
des associations pour sauvegarder leurs activités et leurs emplois, et innove 
face aux nouveaux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. 

À propos des actions du GROUPE SOS dans les territoires
Accès aux services de proximité, animation du lien social, engagement 
citoyen : notre ambition est de construire des solutions pour développer  
et améliorer la vie locale. Engagé·e·s pour contribuer à résoudre la fracture 
territoriale, nous portons également une attention particulière aux territoires 
ruraux ainsi qu’aux quartiers prioritaires. Création ou reprise de lieux, 
soutien et accompagnement d’initiatives, création d’outils numériques :  
le GROUPE SOS développe des modes d’action adaptés aux besoins de 
chaque collectivité. Ces solutions s’adressent aux habitant·e·s des territoires 
et les impliquent dans la construction de ces solutions qui les concernent. 

GROUPE SOS  
Secteur Action territoriale 
102 C rue Amelot - 75011 Paris 
Tel : 01 58 30 55 55

Contact :  
Directrice de GROUPE SOS  Action territoriale :  
chloe.brillon@groupe-sos.org 
Responsable du développement GROUPE SOS Action territoriale :  
laure.lezat@groupe-sos.org

 
www.groupe-sos.org/action-territoriale
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Cafés membres du réseau 1 000 cafés

Lauréats Quartiers Cafés

Plateformes Hacktiv
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Chiffres arrêtés en octobre 2021

Auvergne - 
Rhône-Alpes

Occitanie

Bourgogne - 
Franche-Comté

Centre - 
Val de Loire

Bretagne

Grand Est

Hauts- 
de-France

Ile-de-France
Normandie

Nouvelle- 
Aquitaine

Provence - 
Alpes - Côte d’Azur

Corse

Pays  
de la Loire

1


