
RELEVONS 
LE DÉFI  DU 
GRAND  ÂGE

GROUPE SOS Seniors 



GROUPE SOS Seniors 

est présent dans les 

régions suivantes :  

Grand Est, Hauts-de-

France, Bourgogne-

Franche-Comté, 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

Normandie, Ile-de-

France, Centre-Val de 

Loire, Pays de la Loire, 

Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, Occitanie et 

Nouvelle-Aquitaine.

Il existe une 
complémentarité 

des services entre les 

établissements de 

GROUPE SOS Seniors 

et les établissements 

hospitaliers de GROUPE 

SOS Santé (courts, 

moyens et longs séjours 

hospitaliers).

GROUPE SOS Seniors : 
UNE FILIÈRE GÉRIATRIQUE COMPLÈTE

100 
établissements et services, 
dont 69 établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) 
habilités à l’aide sociale, soit 
plus de 4 500 places.

1  EHPAD  
en construction.

3  hôpitaux gériatriques 
spécialisés dans la 
prise en charge des 
pathologies du grand 
âge. Lien fort avec le 
secteur Santé.

5  services de soins 
infirmiers à domicile 
(SSIAD) pour un total 
de 351 places.

8  activités de portages 
de repas.

7   résidences  
autonomie 
de 303 logements.

4   résidences services de 
38 logements.

2  associations d’habitat 
intergénérationnel 
avec plus de 600 
bénéficiaires.

4  services  
d’accompagnements  
des seniors à domicile.

Plus de 

5 000 
personnes employées en 2019.

Plus de 

2 430 
salariés formés en 2019.

GROUPE SOS Seniors, 3ème gestionnaire privé à but non lucratif d’EHPAD, veut relever le défi du Grand 
Âge en inventant de nouveaux modèles de services et d’accompagnement. 

Expert des questions liées au Grand Âge, GROUPE SOS Seniors déploie des services d’accompagnement 
pour les personnes âgées dans l’ensemble de ses établissements et services.



GROUPE SOS Seniors met un point d’honneur à 
maximiser l’autonomie et l’implication de chacun 
de ses résidents, et ce dès la première prise de 
contact avec l’établissement. L’animation, le 
confort et le respect de leurs envies est notre 
priorité. 

Au travers de son plaidoyer «Relevons le défi du 
grand âge», GROUPE SOS Seniors synthétise ses 
préconisations en matière de dépendance pour 
les pouvoirs publics, partage ses aspirations et ses 
valeurs et propose son modèle qui s’articule autour 
de 3 axes forts : Proposer des services de qualité 
qui assurent la prévention de la dépendance dans 
tous les EHPAD ; Faire de l’EHPAD une plate-forme 
de référence et d’accompagnement de bien vieillir 
sur son territoire en le rendant inclusif ; Promouvoir 
la généralisation du surloyer solidaire.

Nous considérons que l’EHPAD doit être la continuité 
du domicile. C’est pourquoi nos équipes ont mis en 
place une nouvelle philosophie d’accompagnement: 
Mon EHPAD, mon domicile, pour que les résidents 
soient plus que jamais acteurs de leur séjour au 
sein de nos EHPAD.

GROUPE SOS Seniors accorde beaucoup 
d’importance aux repas, au plaisir qu’ils peuvent 
offrir et à leurs vertus nutritionnelles. C’est pourquoi 

ils sont tous confectionnés par des cuisiniers qualifiés 
avec des produits frais.

Et parce que l’animation joue un rôle important 
dans la vie de nos résidents. Nous défendons une 
vision coopérative autour de l’animation qui est en 
réalité l’affaire de tous ! 
Chacun d’entre nous : personnels, familles, 
intervenants extérieurs mais aussi bénévoles 
y contribuent au travers d’une ambiance 
c h a l e u r e u s e ,  c o n v i v i a l e  e t  p r o p i c e  a u 
développement de liens sociaux.

NOS ENGAGEMENTS : 
OFFRIR DES MOYENS ADAPTÉS 
À TOUTES LES PERSONNES ÂGÉES

COMPÉTENCE
Une expertise reconnue dans la prise en charge

PERSONNALISATION
Une prise en compte de la singularité de la personne 

et une nouvelle philosophie d’accompagnement

CONFORT
Un cadre de vie agréable 

et adapté aux besoins des usagers

RELATION
Des échanges facilités entre la personne âgée,

son environnement et ses proches

OUVERTURE
Des établissements ouverts vers l’extérieur 

et accessibles à tous



Aide-soignant.e, infirmier.e, agent de services 
logistiques, chef de cuisine, cuisinier.e, 
gouvernant.e, ouvrier d’entretien, secrétaire… 
retrouvez les témoignages de nos salariés 
s u r  l a  c h a î n e  Yo u t u b e  G R O U P E  S O S 
Seniors et vous aussi rejoignez nos équipes 
dynamiques qui œuvrent pour le bien-être 
et l’accompagnement des personnes âgées.

RELEVONS LE DÉFI DU GRAND ÂGE

GROUPE SOS Seniors 

47, rue Haute Seille - 57000 Metz 
Tél. : 03 87 22 21 24
dg.seniors@groupe-sos.org
www.groupesos-seniors.org C
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VOUS RECHERCHEZ 
UN MÉTIER QUI A DU SENS ? 
GROUPE SOS Seniors RECRUTE

Chaîne Youtube
GROUPE SOS Seniors

Il y a 35 ans, GROUPE SOS a été créé avec l’ambition de lutter contre les exclusions 
sous toutes leurs formes. Diversifiant progressivement ses activités, il répond 
aujourd’hui aux besoins de la société avec 8 secteurs d’activités : Jeunesse, Emploi, 
Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition Ecologique, Action Internationale. 
Avec 21 500 personnes employées en 2019, 550 établissements et services et 1 021 
millions de budget, le GROUPE SOS est la première entreprise sociale européenne.
GROUPE SOS Seniors est l’un des 8 métiers du GROUPE SOS.


