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Le Groupe SOS en bref

Un groupe associatif, 
né en 1984, pendant
les années sida

Leader 
de l’entrepreneuriat social 
en Europe

Combat, agit et innove 
au profit des personnes 
en situation de vulnérabilité, 
des générations futures, 
et des territoires 



Le Groupe SOS en chiffres

650
établissements
et services, 
associations,
et entreprises 
sociales

15 000
bénévoles

22 000
personnes employées

2 millions 
de bénéficiaires

40 
pays



Les missions du Groupe SOS

Combattre
toutes les exclusions

Agir
pour l’accès de toutes 
et tous à l’essentiel, en 
venant notamment en aide
à des associations et 
entreprises pour sauvegarder 
leurs emplois et activités

Innover
face aux nouveaux 
enjeux sociaux, 
sociétaux et
environnementaux



Entreprendre au profit 
de tous

des personnes en 
situation de vulnérabilité

Personnes en situation de handicap | seniors | sans-abris | 
personnes malades | familles précaires | enfants 
défavorisé·e·s | migrant·e·s | personnes souffrant d’addiction 
| LGBTQI+ | travailleurs et travailleuses 
du sexe | femmes précaires | victimes de violence | 
personnes éloignées de l’emploi | délinquant·e·s |

des territoires

Habitant·e·s des quartiers prioritaires de la ville, 
des centres villes désertifiés et des communes rurales | 
commerçant·e·s de proximité | agriculteurs et agricultrices | 
personnes éloignées de la culture | personnes ayant des 
difficultés d’accès à une alimentation saine | collectivités | 
pays en développement et pays émergents | entrepreneur·e·s 
sociaux en France et à l’international | partenaires européens 
| biodiversité marine et terrestre 

CSAPA La Corniche 
(Marseille)

Accompagner les 
jeunes en situation 
d’addiction

des générations futures

Enfants en bas âge | public scolaire | enfants, adolescent·e·s 
et jeunes adultes en difficulté ou en danger | jeunes sans 
emploi ni formation | mineur·e·s non-accompagné·e·s | 
jeunes radicalisé·e·s| jeunes en conflit avec la loi 



Nos actions au profit
des plus vulnérables

� Agir pour les personnes 
sans domicile fixe

� Accueillir les femmes 
en situation d’exclusion

3 600 places d’hébergement 
d’urgence et 1 400 logements 
accompagnés.

2 500 femmes environ, en situation de 
précarité, accueillies et hébergées 
dans 13 structures dédiées aux femmes.

� Accueillir tous les seniors, 
quels que soient leurs revenus

Plus de 110 établissements, services 
et logements intergénérationnels, 
dont 70 résidences d'accompagnement 
et de soin pour aîné·e·s.

CADA La Luciole
(Nîmes)

Accueillir les personnes 
en demande d’asile et 
les réfugié·e·s 

� Accompagner les enfants et adultes en 
situation de handicap vers une autonomie 
maximale 

� Soutenir les personnes 
souffrant d’addictions

Près de 5500 enfants et adultes en situation 
de handicap accompagnés chaque année.

� Accompagner les personnes en demande 
d’asile et les réfugié·e·s

.
Plus de 50 structures et services. 

3 700 places d’hébergement et plus de 
40 services à destination des personnes 
en exil.



Nos actions au profit
des plus vulnérables

EHPAD Michel Dinet 
(Meurthe-et-Moselle) Accueillir tous les 

seniors, quels que 
soient leurs revenus

� Assurer un suivi renforcé pour les 
personnes sous l’autorité de la justice

Près de 50 établissements et services 
accompagnant des jeunes et adultes 
appréhendés ou condamnés.

� Favoriser l’accès aux soins de tou·te·s
Personnes LGBTQI+, travailleuses 
et travailleurs du sexe, victimes de 
la prostitution, en situation d’exil etc.

Insertion, accès aux droits... 
Plus de 3 000 personnes par an en inclusion 
professionnelle, 
dans plus de 15 métiers.

� Lever les barrières à l’emploi et 
participer à l’inclusion professionnelle 
de tou·te·s

� Lutter contre la fracture numérique

75 conseillers numériques accompagnent 
les personnes en situation de précarité à 
l’utilisation des outils numériques, en lien 
avec l’association Reconnect. 

� Proposer une offre complémentaire 
aux hôpitaux publics

14 établissements et services à but 
non lucratif, dont 10 hôpitaux.



Nos associations, entreprises sociales et établissements

au profit des plus vulnérables

Favoriser l’épanouissement 
des enfants en situation de 
handicap

IME Anatole France
(Val-de-Marne)



Nos actions au profit
des générations futures

SAJE 22
(Côtes-d’Armor)

Soutenir les enfants 
et familles en 
difficultés

� Soutenir les enfants, les adolescent·e·s 
et les jeunes adultes en difficultés ou en    

danger

Plus de 17 000 adolescent·e·s ou jeunes 
adultes en difficultés sont accompagné·e·s 
au sein d’établissements spécialisés ou en 
milieu ouvert.

� Favoriser l’inclusion dès les premiers pas
3 800 enfants par an sont accueilli·e·s au 
sein des crèches Crescendo, dont des 
enfants en situation de handicap.

� Apporter des solutions concrètes 
pour les jeunes vulnérables

Le parrainage aux côtés de Parrains Par 
Mille, le sport comme outil de lutte contre 
les exclusions avec PLAY International et 
Point Sud, le tourisme social par ADEPPA.

� Accompagner les jeunes 
sans emploi ni formation

Plateforme i propose des programmes de 
remobilisation pour les jeunes décrocheurs.
Notre Centre de Formation des Apprentis 
(CFA) propose des parcours pour les 
métiers du soin et du social.



PLAY International
(ici au Burundi)

Le sport pour 
sensibiliser et lutter 
contre les inégalités

� Conseiller les entreprises 
dans l’anticipation de l’avenir

Groupe SOS Consulting conseille les 
entreprises dans la prise en compte des 
enjeux sociaux, sociétaux et 
environnementaux. 
Impact Tank mesure l’impact des solutions 
préparant l’avenir. Impact Campus 
construit des programmes pour faire des 
étudiant·e·s d’aujourd’hui des acteurs 
engagés du monde de demain.

� Favoriser les modes de consommation et 
d’alimentation de demain

Un réseau de boutiques Altermundi, 
pionnier du commerce responsable, 
proposent des produits éthiques et éco-
responsables.
Les Enfants Cuisinent accompagne à l’éveil 
au goût et aux bonnes habitudes 
alimentaires aux enfants de 0 à 20 ans. 

� 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 sont dispensés au sein 
d’établissements scolaires ou centres 
socio-éducatifs.

� Enseigner, apprendre, former
tout au long de la vie

École élémentaire, lycée, post-bac, 
organismes de formation pour les métiers 
de la santé, du social, et de la transition 
écologique.

Nos actions au profit
des générations futures



Nos associations, entreprises sociales et établissements

au profit des générations futures

CER Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis)

Accompagner les 
jeunes en conflit 
avec la loi

AAPEJ



Nos actions au profit
des territoires

La Passerelle (Toulouse)

Créer du lien social 
dans les Quartiers 
prioritaires de la ville

2 bateaux de Wings of the Ocean 
permettent 300 dépollutions par an ;
1 500 hectares de réserve naturelle 
nationale sont protégés aux Marais du 
Vigueirat, en Camargue ; Les Brigades 
Nature forment des personnes éloignées 
de l’emploi aux métiers verts.

� Revitaliser les zones rurales, 
les Quartiers prioritaires et 
les centres-villes désertifiés

1 000 cafés contribue à redynamiser les 
communes rurales et périurbaines ;
Hacktiv accompagne les collectivités sur 
l'engagement citoyen ; Cabinet de conseil 
en transition socio-écologique, Auxilia
accompagne les territoires et entreprises 
vers un développement soutenable, 
résilient et désirable.

� Accompagner les publics en situation de 
fragilité vers une mobilité durable et 
autonome

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

� Sauvegarder les sites patrimoniaux 
emblématiques et déployer des lieux 
culturels innovants

5 lieux culturels alliant patrimoine, 
innovation et impact social : la Citadelle, à 
Marseille ; la salle Rameau et H7 à Lyon ; 
Creatis, résidence pour entrepreneur·e·s à 
Paris ; Commune Image, cœur du cinéma 
indépendant en Seine-Saint-Denis.



Nos actions au profit
des territoires

Fermes d’Avenir
Accélérer 

la transition agroécologique

� Agir pour le « mieux manger pour tous » 
et pour la solidarité alimentaire

Fermes d’Avenir et BlueBees accélèrent la 
transition agricole ; les Manufactures (de 
légumes, de pain, de bière…) transforment 
leurs produits en circuits courts ; Silver 
Fourchette promeut une alimentation 
santé et plaisir pour les seniors ; ANDES -
les épiceries solidaires, facilite l’accès à 
des produits à moindre coût.

� Réinventer l’événementiel, 
entre excellence et conscience

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

� Encourager l’entrepreneuriat pour toutes et 
tous, en France, et à l’international 

Des programmes d’accompagnement 
à l’entrepreneuriat à l’échelle mondiale, 
avec Creatis, PULSE, PPI.

� Défendre les droits humains, 
l'environnement, et œuvrer pour une 
économie plus inclusive et durable 
dans le monde

Plusieurs 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 (Ateliere Fara Frontiere), 
principalement dans les pays en 
développement.



Nos associations, entreprises sociales et établissements

au profit des territoires

ACTA VISTA Sauvegarder les sites 
patrimoniaux 
emblématiques



Les établissements du Groupe SOS en France 

Plus de 650 
établissements en 
France.

Une présence dans 
79 départements 
Métropolitains 
et 4 d’Outre-mer.



Le Groupe SOS par-delà les frontières

CPAM Des bureaux et 
représentations
dans 21 pays 
dans le monde.

Des 
collaborations 
dans 15 pays 
européens. 

Actif dans plus 
de 40 pays.  



Faire entendre 
notre voix

Les plaidoyers
du Groupe SOS

En savoir plus

Pionnier de l’économie sociale et solidaire, le Groupe SOS fait bouger les 
lignes en proposant des solutions sur des sujets de société majeurs :

Le Groupe SOS revendique publiquement ses convictions et ses solutions 
concrètes issues de l’expertise et l’expérience de ses professionnel·le·s, 
pour faire évoluer positivement la société. 

Handicap Système de santé Protection de l’enfance

Habitat et 
Action sociale

Justice pénale 
des mineur·e·s

Lutte contre 
le VIH/sida

Culture Mobilité inclusive Petite enfance

Addictions Transition numérique Seniors



Développement

Modèle économique 
Gouvernance



Comment le Groupe SOS se développe-t-il ?

Création

- Établissements sanitaires, 
sociaux, éducatifs, culturels... 
notamment via des appels à 
projets

- Nouvelles entreprises / 
associations 

Intégration
- Structures en difficulté 

- Structures en « crise de croissance » 
ou désireuses de changer d’échelle

Filialisation ou absorption

- Processus juridiques spécifiques 
d’intégration au sein du Groupe 

- Accord constructif & Acte volontaire

- Grande autonomie de gestion des 
projets, en accord avec l’histoire et 
les activités de la structure
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Comment le Groupe SOS se développe-t-il ?



Les structures du Groupe SOS
Prises de 

participation

FERMCOOP

Associations Entreprises socialesStructures
Réseaux

Fédérations 
représentatives

AAPEJ



Ce modèle vertueux repose sur des activités diversifiées, où la 
mutualisation des fonctions supports leur permet d’évoluer avec 
réactivité.

Depuis plus de 35 ans, le Groupe SOS a construit une organisation 
précurseur, dotée d’une agilité décisionnelle et de compétences de 
gestion efficaces et partagées.

Notre modèle économique : un modèle vertueux



41%
CPAM

21%
Clients Privés

12%
État

3%

Autres

dont subventions 

entreprises Europe 

et dons

23%
Collectivités territoriales

Régions, Départements, 

Communes

Comment le Groupe SOS finance-t-il ses activités ?



En 2021, 
la croissance du Groupe

s’établit à 11,5%
contre 5% en 2020.

Évolution du chiffre d’affaire



Le Groupe SOS 
a deux types d’activités

Missions de service public

Protection de l'enfance, santé, 
addictions, dépendance, 
logement, inclusion 
professionnelle, handicap etc.

Aucun bénéfice - délégation    
et contrôle de la part               
des pouvoirs publics

Activités d’intérêt général

Commerces, activités 
écologiques, ONG, etc

100% des bénéfices réinvestis

Notre modèle économique : quels bénéfices ?

Sans actionnaire, non-lucratif, les résultats du Groupe SOS 
sont réinvestis dans nos projets sociaux, sociétaux et environnementaux.



Évolution des bénéfices

La diversité des modèles économiques du Groupe
s’illustrent par des résultats bénéficiaires chaque année,
et des réserves de liquidités non mobilisées.

Des résultats régulièrement stables et positifs
compris chaque année entre 0 et 10 M€.

=> L’intégralité des résultats du Groupe est réinvesti*
ou mise en réserve.

La performance extra-financière du Groupe devient
une priorité orientée par des objectifs clairs et mesurés
par les ODD.

* Pour exemple, relais de trésorerie aux entités en difficulté sans avoir recours au Prêt Garanti par l’Etat ou 
de versement des aides Ségur aux salariés avant leur prise en charge dans les budgets de fonctionnement.



PLAY International
(ici au Burundi)

Le Groupe SOS est organisé sous la 
forme d’une Union d’associations, 
chaque association couvrant un 
domaine d’activités du Groupe. 

L’Union dispose :

Une union d’associations



Jean- Marc Borello
Président du 
directoire

Flavie Mekharchi
Jeunesse et éducation
Éducation pour toutes 
et tous, performance

Guy Sebbah
Santé et seniors
Santé pour 
toutes et tous

Éric Balmier
Transition écologique et 
territoires
Synergies et performance

Gaëlle Tellier
Solidarités et social

Participation des 
usagers, égalité 

femmes-hommes

Romain Garcia
Secrétaire général 

Finances 
et participations

Céline Peudenier
Commerce et services
Inclusion professionnelle 
et politiques RH

Sofiane Kherarfa
Affaires publiques, 

communi-cation
et partenariats

Nicolas Froissard
Culture
Animation territoriale 
et porte-parole

Frédéric Bailly
International
Stratégie immobilière

Chloé Brillon
DG Action 
territoriale

Pierre Pageot
DG Transition 
écologique

Maxime Zennou
DG Jeunesse
Délégué territorial 
Outre-Mer

Céline Legrain
DG déléguée 
Petite enfance

Philippe Caumartin
DG délégué 
Protection judiciaire 
de la jeunesse

Anne de Bayser
Participante au 
directoire, chargée 
de la stratégie

Mathieu Taugourdeau
DG Commerce 
et services

Claire Andries
DG Culture

Alexandre Lourié
DG Action 
internationale

David Giffard
Directeur 
Innovation

Marine Creuzet
Directrice 
Communication

Abdelka Boumansour
DG  Délégué Handicap
et accompagnement en santé

Pascal Fraichard
DG Délégué
Lutte contre les inégalités sociales

Chantal Mir
DG 
Solidarités

Benjamin Duclos
Secrétaire 
général adjoint

Laetitia Schwartz-Auger
Directrice Immobilier

Marion Zemanik
Directrice Développement 
Durable et achats

Rachel Blough
Directrice Juridique

Thibault Ronsin
Directeur Ressources humaines

Gilles Boghi
Directeur du Contrôle 
et de l’audit

Fabienne Schuller
Directrice Comptabilité
et entreprises

Comex

Directoire

Maryse Duval 
DG Séniors

Mickaël Munier
DG Santé

L’organigramme du Groupe SOS

Romain Durand
Directeur Financier



Contactez-nous 

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

Suivez-nous 
groupe_sos
groupe-sos
@groupesos
groupe_sos

Restons connecté·e·s !


