
 

  

 
 

 

 

 

Le CCAS de Nevers a décidé, en accord avec le Conseil départemental de la Nièvre et l’Agence 
Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, de céder la gestion de l’EHPAD Daniel Benoist 
et de la Résidence Autonomie La Roseraie de Nevers (58 Nièvre) à GROUPE SOS Seniors, à 
compter du 1er janvier 2022.  

GROUPE SOS Seniors est déjà présent dans le département de la Nièvre avec deux EHPAD : 
Le Clos situé à Saint-Saulge et Les Feuillantines situé à Magny-Cours, et un SAAD à Saint-
Saulge. 

L’EHPAD Daniel Benoist dispose de 81 logements dont 1 
logement d’hébergement temporaire, et propose 10 places 
d’accueil de jour aux personnes présentant des troubles liés à 
la maladie d’Alzheimer ou à des maladies apparentées et 
vivant à domicile.  

 

 

La Résidence Autonomie La Roseraie, accueille des 
personnes autonomes de plus de 60 ans, désireuses de 
vivre dans un environnement adapté et agréable, grâce 
à ses 75 studios, conçus pour répondre au mieux aux 
attentes des résidents.  

Les résidents peuvent faire appel à toutes sortes de 
services d’aide à domicile hors de la structure si 
nécessaire (aide-ménagère, livraison de repas…). 

Une salle de restaurant est à leur disposition pour 
partager les repas et chacun a le choix de bénéficier de ce service, ou non.  

A compter du 1er janvier 2022, les personnes âgées qui demeurent dans ces deux 
établissements ainsi que l’ensemble des salariés conduits par leur directrice, Sandrine Hoareau, 
rejoindront le secteur Seniors du GROUPE SOS. Ce rapprochement porte à 111 le nombre 
d’établissements et services gérés par le Groupe, dont 70 EHPAD et 10 résidences autonomie. 
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue !  

En rejoignant GROUPE SOS Seniors, les établissements se dotent d’un pôle d'expertise métier 
complet (animation, qualité, soins, diététique, techniques et achats) pour pérenniser et 
développer les projets d'établissements.  

Ceux-ci seront réécrits selon une méthodologie participative qui associera les résidents et leurs 
familles, les salariés et tous les partenaires locaux avec la volonté d’ouvrir les établissements 
sur l’extérieur. Le Maire-Président du CCAS et les élus de Nevers sont tout particulièrement 
associés à cette évolution qui va permettre la modernisation de ces lieux d’accueil. 
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GROUPE SOS SENIORS - Relever le défi du grand âge  
 
L’EHPAD Daniel Benoist et la Résidence Autonomie La Roseraie font désormais partie des 111 
établissements et services gérés par GROUPE SOS Seniors, soit désormais 70 EHPAD pour 
plus de 4 900 places, 10 Résidences autonomie de 527 logements, 5 services de soins à 
domicile, 4 services d’accompagnement des Seniors à domicile (Seniors Connect), 1 service 
d’aide et d’accompagnement à domicile, 2 associations d’habitat intergénérationnel, 4 
résidences services, 1 résidence pour Seniors, 1 programme de sensibilisation à l’alimentation 
des Seniors Silver Fourchette, 1 programme de lutte contre l’isolement des personnes âgées 
Ogénie, 1 foyer d’accueil médicalisé, 1 centre d’hébergement et de réinsertion sociale, 1 pension 
de famille, 1 dispositif lits halte soins santé, 1 maison familiale de vacances et 7 activités de 
portage de repas…  

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).   

La performance de son modèle économique lui permet en tant qu’entrepreneur social, d’innover 
dans les structures au service des personnes âgées. Ainsi, « Silver Fourchette » redonne le 
goût du bien manger, « Seniors Connect » simplifie la vie des seniors à domicile et de leurs 
familles, « Mon EHPAD, Mon domicile », nouvelle philosophie d’accompagnement permet de 
mettre les résidents, accompagnants et salariés au cœur de leur établissement, et « Chez Moi » 
est une nouvelle marque d’habitats et services adaptés à prix solidaires pour personnes âgées 
et personnes handicapées autonomes. 
 

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

 

 
 
 
 

CONTACTS PRESSE 

Géraldine Bucci - geraldine.bucci@groupe-sos.org - 03 87 22 21 12 - 06 37 38 17 70  

Pauline Breton - pauline.breton@groupe-sos.org - 03 87 22 21 76 - 06 08 62 78 62 

 

A propos du GROUPE SOS 

GROUPE SOS est la première entreprise sociale en Europe. Le GROUPE SOS vient en aide aux 
personnes en difficulté, en France et à l'étranger : hôpitaux non-lucratifs, EHPAD, structures sociales et 
médico-sociales, ateliers et chantiers d’insertion, crèches, établissements culturels, cafés multiservices 
dans des territoires isolés, ONG... Avec plus de 21 500 personnes employées et 550 établissements et 
services, les actions du GROUPE SOS ont, chaque année, un impact sur plus d’1,7 millions de personnes. 
www.groupe-sos.org 
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