
Afin d’accompagner la transition  
démographique et le vieillissement  
de la population
Avec des Communes, des Promoteurs Immobiliers, 
des Bailleurs sociaux, GROUPE SOS Seniors 
développe, en complément de ses établissements 
médicosociaux (EHPAD, Résidences Autonomie) 
une nouvelle offre résidentielle du Parc Social ou 
du Parc Privé Intermédiaire, avec Services, pour 
accompagner les personnes de +60 ans autonomes 
et en toute liberté : Chez Moi !

INVENTER UN NOUVEAU 
PARCOURS RESIDENTIEL

ENSEmbLE, RELEVONS
LE DéfI DU gRAND âgE

www.groupesos-seniors.org



POUR NOUS CONTACTER
GROUPE SOS Seniors
47, rue Haute Seille
57000 Metz
dg.seniors@groupe-sos.org
Tél. : 03 87 22 21 24

Guy FONTAiNE
Directeur du Développement  
et de l’Innovation
guy.fontaine@groupe-sos.org
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Parc social : GROUPE SOS Seniors développe des RSiVS 
(Résidences Seniors et Intergénérationnelles à Vocation 
Sociale) pour les seniors relevant du parc social, en tant 
qu’exploitant (gestion locative + conciergerie de services  
+ animation) d’un bailleur social (si PLAI/PLUS/PLS).

Parc Privé : GROUPE SOS Seniors développe des RSIPP 
(Résidences Seniors et Intergénérationnelles du Parc Privé, 
pour les seniors à revenus intermédiaires en tant qu’exploi-
tant (gestion locative + conciergerie de services + animation).

Milieu rural : GROUPE SOS Seniors développe de 
nouveaux modèles d’habitat, adapté et accompagné, de 
petite capacité (béguinages) pour seniors souhaitant se  
maintenir dans leur village (en lien avec 1000Cafés qui 
recrée des cafés multiservices dans les Communes de 
moins de 3.500 habitants).

Précurseur de l’Ehpad plate-
forme avec le dispositif  
« Seniors connect » pour 
contribuer au maintien à 
domicile, puis du concept  
« mon Ehpad, mon domicile » 

pour concrétiser le virage domiciliaire au sein-même de ses 70 
EHPAD, le GROUPE SOS Seniors annonce aujourd’hui la création 
de la marque « Chez moi ».

« Chez moi » désigne une gamme de nouveaux produits résidentiels 
et de services en réponse à l’aspiration des personnes de +60 ans, 
autonomes, à vivre dans un habitat individuel adapté, non-médica-
lisé, disposant de services et de professionnels « all inclusive » !.

Avec la marque « Chez Moi », c’est l’habitant qui organise sa vie, 
le GROUPE SOS Seniors apportant son appui.




