
 

  

 
 

 

Par Assemblée Générale du 10 décembre 2020, l’Association d’aide à Domicile aux Personnes 
Âgées de Saint-Saulge (58330 Nièvre) a décidé de s’adosser par filialisation au GROUPE SOS, 
elle sera effective à compter du 1er janvier 2021. 

Avec la filialisation de l’association, c’est un nouveau métier qui arrive au sein de GROUPE SOS 
Seniors, puisque le Groupe ne gère à ce jour aucun Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile (SAAD). 
Cette reprise se fait à la demande des élus locaux et avec le soutien du Conseil Départemental 
de la Nièvre qui souhaite appuyer la démarche de GROUPE SOS Seniors dans la création de 
plateformes territorialisées de services gérontologiques à partir de ses EHPAD et ce, pour 
répondre toujours mieux aux besoins liés au vieillissement de la population, en milieu urbain 
comme en milieu rural. 
 
Ce nouveau métier permettra, à terme, d’envisager des passerelles et de la mobilité 
professionnelle pour les salariés du Groupe qui souhaiteraient évoluer du domicile vers 
l’établissement ou inversement. 
 
Avec les nouveaux statuts d’association affiliée au GROUPE SOS, l’association sera désormais 
présidée par Maryse Duval, Directrice Générale de GROUPE SOS Seniors et aura son siège 
social dans les locaux de l’EHPAD « Le Clos », situé rue Pasteur à Saint-Saulge. Nous tenons 
à remercier Bernadette Larivé, ancienne présidente et membre du nouveau Conseil 
d’Administration, Jean-Pierre Bonnard, ancien trésorier et Marc Gauthier, Conseiller 
Départemental, pour leur engagement auprès de l’association.  

Le SAAD pourra travailler en lien avec Seniors Connect, nouveau service d’accompagnement 
des Seniors à domicile de GROUPE SOS Seniors et ainsi leur proposer une aide pour remplir 
leurs papiers administratifs, pour des prises de rendez-vous médicaux ou encore leur proposer 
des sorties et des activités.  

Les 11 salariés de l’association vont bénéficier de moyens de formation mutualisés, 
d’opportunités de carrière et de mobilité facilitées au sein du GROUPE SOS (21 500 salariés). 
En rejoignant GROUPE SOS Seniors, l’association se dote d’un pôle d'expertise métier complet 
(animation, qualité, soins, diététique, techniques et achats) pour pérenniser et développer le 
service.  

Au 1er janvier 2021, l’association changera de nom pour s’appeler « Association d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile Cœur de Nièvre », en cohérence avec la reprise du Lycée 
Professionnel Cœur de Nièvre par GROUPE SOS Transition Ecologique et pour symboliser 
l’extension de son activité à tous les habitants de la Communauté de Communes Amognes 
Cœur du Nivernais, selon le souhait de son Président, Jean-Luc Gauthier. 

GROUPE SOS Seniors était déjà présent dans le département de la Nièvre avec deux 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) : Le Clos situé à 
Saint-Saulge et Les Feuillantines situé à Magny-Cours. 

 

Qu’est-ce qu’un SAAD ? 

Un SAAD est un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), géré par des 
organismes privés ou publics qui interviennent en qualité de prestataires, pour des actions liées 
aux actes essentiels de la vie, au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de 
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l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien et au 
développement des activités sociales et des liens avec l’entourage. 

Les SAAD accompagnent notamment les personnes âgées dépendantes, les personnes 
handicapées ainsi que les familles fragilisées. (source : https://solidarites-sante.gouv.fr/) 

Le SAAD Cœur de Nièvre interviendra sur la commune de Saint-Saulge et les communes 
avoisinantes, tous les jours de la semaine, week-end et jours fériés compris de 9h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 17h30. 

Vous pouvez contacter les équipes du SAAD par téléphone au 03 86 60 88 40 ou par mail à 
direction-saad58@groupe-sos.org ou vous rendre sur le site internet 
https://groupesosseniors.wixsite.com/aaadcn. 

GROUPE SOS SENIORS - Relever le défi du grand âge  
 
L’association fait désormais partie des 101 établissements et services gérés par le GROUPE 
SOS Seniors, soit 69 EHPAD pour plus de 4 500 places, 5 services de soins à domicile, 4 
services d’accompagnement des Seniors à domicile (Seniors Connect), 2 associations d’habitat 
intergénérationnel, 4 résidences services, 7 résidences autonomie, 8 activités de portage de 
repas, 1 programme de sensibilisation à l’alimentation des Seniors Silver Fourchette et 
désormais 1 SAAD.  

Tous nos établissements favorisent la mixité sociale et proposent des prestations de qualité 
pour tous (tant au niveau de l'hôtellerie, des soins, de l'animation, de la blanchisserie que de la 
restauration).   

Nous mettons un point d'honneur à maximiser l'autonomie et l'implication de chacun des Seniors 
dont nous nous occupons, et ce, dès la première prise de contact avec l'établissement ou le 
service. L'accompagnement est personnalisé, des animations adaptées aux capacités de 
chacun sont organisées, les interactions avec l'environnement extérieur sont encouragées. 

 
Le GROUPE SOS, l’efficacité économique au service de l’intérêt général  
 
Construit sur des activités de lutte contre les exclusions, le GROUPE SOS a su diversifier 
progressivement ses activités. Il propose aujourd’hui des services d’excellence accessibles à 
tous, y compris aux plus démunis. Il est inscrit de longue date dans une dynamique d’innovation 
sociale, pour répondre toujours mieux aux enjeux sociétaux de notre époque.  
Les statuts du GROUPE SOS rendent impossible tout enrichissement de personnes physiques. 
L’ensemble des résultats du groupe sont réinvestis dans le projet social. 
Fort de ses savoir-faire et des outils de gestion qu’il a développés, le GROUPE SOS a intégré 
de nombreuses associations. Celles-ci mutualisent leurs dépenses, stabilisent leur situation 
financière, créent des synergies, professionnalisent leurs pratiques, innovent, se développent… 
afin de répondre toujours mieux aux évolutions des besoins de notre société 

 
 
 
 
 

 

CONTACTS PRESSE 

Géraldine Bucci - geraldine.bucci@groupe-sos.org - 06 37 38 17 70  

Pauline Breton - pauline.breton@groupe-sos.org - 06 08 62 78 62 

 

A propos du GROUPE SOS 

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. Depuis plus de 35 ans, il met l’efficacité 
économique au service de l’intérêt général. Il répond ainsi aux enjeux de société de notre époque en 
développant des solutions innovantes dans ses 9 secteurs d’activité : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, 
Seniors, Culture, Transition Ecologique, Action Internationale, Action Territoriale. Chaque année, les 
actions du GROUPE SOS ont un impact sur 1,7 million de personnes en France. www.groupe-sos.org 
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