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Le Groupe SOS
Un groupe 
associatif leader 
de l’entrepre-
neuriat social 
en Europe
Le Groupe SOS regroupe 650 
associations, entreprises sociales 
et établissements, qui combattent, 
agissent et innovent au profit 
des personnes en situation de 
vulnérabilité, des générations 
futures et des territoires.
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, 
en venant notamment en en 
aide à des associations et des 
entreprises sociales pour 
sauvegarder leurs activités et 
leurs emplois, et innove face 
aux enjeux sociaux, sociétaux 
et environnementaux. 
Non-lucratif, sans actionnaire, 
le Groupe SOS et ses 22 000 
personnes employées agissent 
en France et dans plus de  
40 pays, auprès de 2 millions 
de bénéficiaires.

2 millions
de bénéficiaires 

22 000 
personnes  
employées 

15 000 
bénévoles

650 
associations,  
entreprises sociales 
et établissements

Pour les personnes en situation 
de vulnérabilité  
Proposer une offre complé-
mentaire aux hôpitaux publics.
Nos hôpitaux privés à but non lucratif sont 
présents sur des territoires parfois menacés 
par la désertification médicale.

14 établissements et services, dont 10 
hôpitaux à but non lucratif, assurent la prise 
en charge de pathologies nécessitant 
une approche pluridisciplinaire et novatrice : 
cancérologie, analyse du sommeil…

Accueillir tous les seniors, 
quels que soient leurs revenus.
Plus de 110 établissements et services, dont 
70 résidences d'accompagnement pour 
aînés, non-lucratives. Quels que soient 
leurs revenus, nous déployons des services 
de qualité, accessibles. Les activités du 
Groupe SOS auprès des seniors ont été 
reconnues d'utilité publique.

Accompagner les enfants et 
adultes en situation de handicap 
vers une autonomie maximale.
Près de 5500 enfants et adultes en situation 
de handicap sont accompagnés par des 
professionnels qui œuvrent à favoriser leur 
bien-être au quotidien. 

Agir pour les personnes sans 
domicile fixe.
Le Groupe SOS agit pour les personnes 
sans-abri, via des hébergements 
d’urgence et des logements intégrant un 
suivi social, et en accompagnant chaque 
personne, selon ses besoins, vers un 
logement pérenne, l’emploi et l’accès aux 
droits. Nous proposons également des 
accompagnements pour les personnes SDF 
présentant des pathologies chroniques ou 
invalidantes.

Accompagner les demandeurs 
d’asile et les réfugiés.
Avec 3700 places d’hébergement et une 
quarantaine de services à destination des 
personnes en exil, pendant leurs démarches 
d’asile ou après l’obtention, le Groupe SOS 
agit pour favoriser leur intégration 
globale et harmonieuse en France, en les 
accompagnant vers le logement, l’emploi, 
l’accès aux droits, la santé — en particulier 
la santé mentale.

Assurer un suivi renforcé pour 
les personnes sous l’autorité 
de la justice.
9 établissements et services participent 
à l’encadrement de 300 bénéficiaires, 
en particulier des auteurs de violences 
conjugales, et des personnes appréhendées 
ou condamnées pour faits de terrorisme.

Soutenir les personnes 
souffrant d’addictions.
Sans jamais porter de jugement, plus de 
50 structures et services veillent à proposer 
la meilleure réponse à la problématique 
de chacun·e.

Favoriser l’accès à la santé 
des groupes minorisés.
Personnes LGBTQI+, travailleurs·euses du 
sexe, personnes en situation de prostitution 
et victimes de la traite des êtres humains, 
en situation d’exil… le Groupe SOS 
accompagne celles et ceux qui cumulent 
souvent vulnérabilités et stigmatisations. 

Accueillir les femmes 
en situation d’exclusion.
Des solutions d’accompagnement et 
d’hébergement sont proposées aux femmes 
exposées aux violences, à la précarité, 
à l’éloignement de l’emploi…

Lever les barrières à l’emploi 
et participer à l’inclusion 
professionnelle.
Plus de 3 000 personnes sont actuellement 
en réinsertion professionnelle au 
Groupe SOS, dans plus de 15 métiers.



Pour les territoires 
Revitaliser les zones rurales, 
les quartiers prioritaires et 
les centres-villes désertifiés.
1000 cafés contribue à redynamiser 
les communes rurales, en rouvrant des 
cafés multiservices et en soutenant les 
derniers existants. La clé ? Imaginer des 
cafés aux côtés des habitant.e.s, avec 
Hacktiv, partenaire des collectivités pour 
promouvoir l’engagement citoyen. 

Auxilia, en transition socio-écologique, 
accompagne les territoires vers un 
développement soutenable, résilient 
et désirable.

Wimoov propose des solutions pour que 
la mobilité ne soit plus un frein à l’insertion 
professionnelle et sociale, en développant 
des plateformes de mobilité sur tous 
les territoires.

Préserver le patrimoine naturel 
français.
Les Brigades Nature forment des personnes 
éloignées de l’emploi aux métiers verts et 
proposent des prestations d’aménagement 
et entretien des espaces verts et naturels.

Les 2 bateaux de Wings of the Ocean 
permettent 300 dépollutions par an.

1 500 hectares d’espaces naturels 
sont protégés aux marais du Vigueirat, 
en Camargue.

Sauvegarder les sites patrimoniaux 
emblématiques et déployer 
des lieux culturels innovants.
Le Groupe SOS a permis l’ouverture et 
la sauvegarde de lieux, alliant patrimoine, 
innovation et impact social : la Citadelle, 
à Marseille ; la salle Rameau et H7 à Lyon ; 
Creatis, résidence pour les entrepreneurs 
des médias et de la culture à Paris ; 
Commune Image, cœur du cinéma indé-
pendant en Seine-Saint-Denis ; l’agence 
d’ingénierie culturelle Le troisième pôle…

Acta Vista œuvre à la réinsertion de 
personnes éloignées de l’emploi en les 
formant à la restauration du patrimoine.

Agir pour le « mieux manger 
pour tous » et pour la solidarité 
alimentaire.
Avec Fermes d’Avenir et BlueBees, qui 
accélèrent la transition agricole ; avec les 
Manufactures (de légumes, de pain, de 
bière…), qui transforment leurs produits 
en circuits courts ; avec Silver Fourchette, 
qui promeut une alimentation santé et plaisir 
pour les seniors ; et aux côtés d’ANDES - 
les épiceries solidaires, qui facilitent l’accès 
à des produits à moindre coût, tout en 
proposant un accompagnement social.

Défendre les droits humains, 
l’environnement, et œuvrer pour 
une économie plus inclusive 
et durable dans le monde. 
Travaillant en collaboration avec des 
acteurs locaux publics et privés, nos ONG 
agissent pour l’amélioration de la santé 
et de l’éducation (Santé Sud, Afghanistan 
Libre, Play International), l’environnement 
(Planète Urgence) et l’emploi (PPI, PULSE, 
Ateliere Fara Frontiere), principalement 
dans les pays en développement.

Pour les générations futures 
Favoriser l’inclusion dès 
les premiers pas. 
3 800 enfants sont accueillis au sein des 
crèches Crescendo, qui contribuent à 
l’épa nouissement de chaque enfant en 
respectant sa singularité. L’accueil des 
enfants en situation de handicap et le 
respect de la mixité sociale sont deux 
priorités des équipes.

Soutenir les enfants, 
les adolescent.e.s et les jeunes 
adultes en difficultés ou en danger.
Nos professionnels proposent un accom-
pa gnement avec hébergement ou en milieu 
ouvert à plus de 17 000 jeunes, pour fournir 
des réponses adaptées aux parcours et 
aux besoins des jeunes et leurs familles. 

Accompagner les jeunes sans 
emploi ni formation. 
Plateforme i propose des programmes de 
remobilisation pour les jeunes décrocheurs. 

Nos Centres de Formation des Apprentis 
(CFA) proposent des parcours pour les 
métiers du soin et du social. 

Éveiller l’esprit critique des 
nouvelles générations et leur 
capacité à se forger une opinion.
Plus de 5 000 ateliers d’éducation critique 
aux médias, principalement auprès de 
jeunes défavorisés, sont dispensés par 
Mouvement Up au sein d’établissements 
scolaires ou centres socio-éducatifs.

Apporter des solutions concrètes 
pour les jeunes vulnérables.
Avec le parrainage aux côtés de Parrains Par 
Mille, grâce au sport comme outil de lutte 
contre les exclusions, avec Play International 
et Point Sud, et à travers le tourisme social 
par ADEPPA, le groupe privilégie toujours 
l’éducation et le mentorat. 

Conseiller les entreprises 
dans l’anticipation de l’avenir.
Groupe SOS Consulting collabore avec 
les entreprises pour intégrer les enjeux 
sociaux, sociétaux et environnementaux 
à leur stratégie. Impact Tank rassemble 
des experts pour penser la mesure d’impact 
des innovations sociales. Impact Campus 
développe des compétences pour un 
monde qui change.

Favoriser les modes 
de consommation de demain.
Nos boutiques Altermundi proposent 
des produits éco-responsables, favorisent  
des matières premières choisies 
rigoureusement, et encourageant de 
nouveaux modes de consommation 
durables.

Réinventer l’évènementiel, entre 
excellence et conscience
Té réinterprète les codes de la gastronomie 
et de la réception, avec la cuisine 
consciente de Traiteur Té, et propose 
des évènements au goût du jour au sein 
des lieux évènementiels Pavillon Élysée Té 
et L’Usine Té.



Le Groupe SOS
milite et fait 
entendre sa voix 
Pionnier de l’économie 
sociale et solidaire, 
le Groupe SOS fait bouger 
les lignes en proposant 
des solutions  :
 
Pour un système de santé 
plus innovant, plus opérant 
et plus à l’écoute
Le Groupe SOS développe le modèle 
hospitalier et de résidences pour aînés, 
à but non lucratif, afin de compléter l’offre 
publique sur les territoires. Nous nous 
mobilisons pour inclure les patient.e.s au 
centre de l’amélioration des soins ; pour faire 
bénéficier les seniors d’un logement adapté ; 
et pour former les soignant.e.s de demain, 
au sein de nos IFAS (Instituts de Formation 
des Aides-Soignants) et IFSI (Instituts 
de Formation des Infirmièr.e.s).

Pour favoriser les droits 
fondamentaux des personnes 
en situation de handicap
12 millions de personnes sont en situation 
de handicap en France. Nous portons des 
propositions répondant aux priorités du 
terrain : créer, dans chaque département, 
une plateforme afin de garantir la 
coordination des parcours ; lever toute 
interdiction au travail des personnes en 
situation de handicap.

Pour un accueil adapté des 
personnes en situation d’exil
Depuis la crise migratoire de 2015, nous 
nous investissons dans l’accueil, 
l’hébergement et l’accompagnement 
des personnes en situation d’exil, avec la 
ferme conviction qu’elles sont une chance 
et une richesse pour notre société, notre 
culture, notre histoire.

Pour une transformation des 
politiques sociales du logement 
Nous soutenons deux convictions : 
la nécessité d’un accueil réellement 
inconditionnel des personnes dans tous 
les établissements, et celle de considérer 
l’accès au logement comme le prérequis 
indispensable d’un retour à la vie 
professionnelle, à la santé, à la vie sociale 
ou familiale. 

Pour limiter l’incarcération des 
mineur.e.s et centrer les réponses 
pénales autour de l’éducation
Les personnes mineures à l’origine d’actes 
délictueux, voire criminels, demeurent 
avant tout des enfants en danger. 
Nos réponses visent à faire rimer au mieux 
sanction avec éducation, pour limiter 
au maximum l’incarcération des enfants.

Pour une riposte ambitieuse 
au VIH/sida, construite aux côtés 
des personnes concernées
Personnes LGBTQI+, travailleuses et 
travailleurs du sexe, personnes en situation 
de prostitution et victimes de la traite des 
êtres humains... : lutter contre les inégalités 
d’accès aux soins des communautés les plus 
exposées au risque de contamination est 
indispensable. 

Pour une revalorisation des métiers 
du social et du médico-social
Le travail social et médico-social est en 
crise : le secteur fait face à des tensions de 
recrutement, dont les conséquences sont 
dramatiques pour les bénéficiaires. Les 
professionnels sont, pour leur niveau d’étude, 
mal rémunérés, tout en étant confrontés 
à des conditions de travail difficiles. Si des 
avancées ont pu être obtenues, le Groupe 
SOS poursuit sa mobilisation.

Pour un nouveau contrat social 
de la culture
Le Groupe SOS œuvre pour l’accessibilité 
de la culture en créant des projets et lieux 
culturels fondés sur le soutien à la création, 
l’insertion, l’entrepreneuriat, l’éducation 
critique aux médias et l’engagement 
citoyen avec notre média respect. Nous 
plaidons pour un nouveau contrat social de 
la culture, en lui conférant un rôle majeur au 
sein de la société, notamment au plus près 
des structures sociales. 

Pour une transition écologique 
au plus près des territoires
La transition écologique doit se construire 
de concert avec l’inclusion sociale. Nous 
favorisons les projets alliant défense de 
l’environnement et lutte contre la précarité, 
insertion professionnelle ou développement 
d’une économie plus juste et durable.

Pour construire les premières 
marches vers l’emploi de celles 
et ceux qui en sont éloigné.es
Pour sortir des préjugés et organiser 
un système économique moins excluant, 
en développant massivement l’inclusion 
professionnelle et en accompagnant 
les associations, entreprises et collectivités 
afin de transformer les vulnérabilités 
en expertise. 

Pour une mise à l’échelle des 
innovations sociales probantes, 
et la démocratisation de la mesure 
de l’impact social et écologique
Trop d’innovations sociales sont méconnues, 
alors qu’elles démontrent localement leur 
capacité. La solution est de les évaluer, les 
corriger et les généraliser. Nous élaborons de 
nouvelles solutions innovantes, et mesurons 
précisément l’impact de nos actions.

Pour l’égalité femmes - hommes 
dans la technologie et l’innovation
Le manque de compétences numériques 
empêche les femmes d’accéder aux 
carrières de la technologie et de l’innovation. 
Le Groupe SOS s’engage à augmenter 
les actions de sensibilisation contre les 
stéréotypes de genre en France, en Europe 
et en Afrique. Nous formons 50 000 
femmes aux compétences numériques, et 
accompagnons plus de 1 000 femmes dans 
l’entrepreneuriat au cœur de la tech, du 
social, de la culture et des médias.

Pour un modèle d’entrepreneuriat 
social mondial
Notre engagement : concilier entrepreneuriat 
social et solidarité ; bâtir des modèles 
économiques pérennes pour sortir de la 
dépendance aux subventions ; inventer des 
solutions face à chaque problème social, 
sociétal et environnemental ; former chaque 
citoyen à être un acteur du changement. 

102C rue Amelot 75011 Paris 
01 58 30 55 55 
info@groupe-sos.org 
groupe-sos.org
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Contactez-nous


