
Relevons le défi du grand âge  
et jouons la carte de l’accueil solidaire

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

www.groupesos-seniors.org
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L’Association Groupe SOS Seniors  
en chiffres

12      résidences 
autonomie

4   résidences  
services. 

2  associations habitat 
intergénérationnel

4  services 
d’accompagnement 
à domicile Seniors 
Connect

1  programme de 
sensibilisation 
à l’alimentation 
SilverFourchette

1  programme de lutte 
contre l’isolement 
des personnes âgées 
Ogénie

1  maison familiale  
de vacances

+3 800
personnes employées

+2 500
personnes formées

70  EHPAD 

5  services de soins 
infirmiers à domicile 

1  service l’Aide et 
d’Accompagnement  
à Domicile 

7  services de portage  
de repas 

L’Association 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.

L’Association  
Groupe SOS Seniors  
relève le défi du grand âge 
et joue la carte de l’accueil 
solidaire
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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

Nous connaître
Ensemble relevons le défi du grand âge afin d’accompagner la transition 
démographique et le vieillissement de la population.
C’est bien notre défi et notre engagement, de répondre et de permettre aux 
personnes âgées que nous accueillons d’être les acteurs de leurs séjour selon 
leurs envies et les attentes de chacun et chacune selon l’intérêt général.

Offrir des moyens adaptés à toutes les personnes âgées

Nos engagements

L’Association Groupe SOS Seniors 

Nous assurons 
l’hébergement 
de quelque 5500 
seniors avec près de 
3800 salariés les 
accompagnant selon 
leurs besoins.

Issu de l’économie 
sociale et solidaire, nous 
relevons du non lucratif.  
Seuls l’intérêt général  
et le bien-être des  
+60 ans nous animent.  
Nos structures et 
services répondent à 
leurs besoins avec une 

écoute bienveillante,  
une restauration de 
qualité et une animation 
qui permet de mieux 
maintenir leur autonomie.

En parallèle, le Groupe 
SOS Seniors propose un 
habitat partagé et un 
dispositif à domicile pour 
celles et ceux qui veulent 
rester à domicile.

C’est dans notre ADN, 
être au services de 
toutes et tous sans 
distinguo sur tous  
les territoires.

Le 21e siècle, celui du grand âge ? 
En 2050, le nombre de Français·es de plus de 85 ans aura doublé, tandis que le nombre 
d’actifs et d’actives aura diminué. Le vieillissement de la population est une réalité.  
A nous de trouver des solutions qui permettent d’accompagner les seniors.  
C’est un des plus grands défis des prochaines années. 

Au Groupe SOS Seniors, association non lucrative, nous décidons de relever ce défi. 
Notre engagement ? 
Innover pour proposer un accompagnement de qualité aux résident·e·s de nos  
113 établissements et services pour personnes âgées, dont plus de 70 EHPAD.  
Favoriser le maintien de leur autonomie, de leur nutrition et de leur lien social,  
en tenant compte du niveau des revenus et des besoins de chacun·e.  
Parce que chacun.e désire vieillir chez soi, nous proposons également des services 
innovants permettant à la personne âgée de rester chez elle le plus longtemps possible.

Groupe SOS Seniors est une association du Groupe SOS.  
Groupe associatif, leader de l’entreprenariat social en France qui combat toutes les 
exclusions, agit pour l’accès de toutes et tous à l’essentiel et innove face aux enjeux  
sociaux sociétaux et environnementaux depuis 1984.

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
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