
 

 

 

 

 

L’association Groupe SOS Seniors toujours plus engagée pour le 

#Mieuxvieillir des seniors 

Dans ce contexte, Maryse Duval, DG actuelle prendra de nouvelles 

fonctions au 1er janvier 2023, Loïc Rumeau nommé DG 
 

 

Depuis 2013, année de création de l’Association Groupe SOS Seniors, Maryse Duval, 

Directrice Générale, pilote les 3 800 salariés de l’association, avec dynamisme, 

détermination et expertise. Groupe SOS Seniors est ainsi devenu un acteur 

incontournable du secteur non-lucratif de l’accompagnement pour les aînés. 

 

Compte-tenu de l’enjeu majeur du « bien-vieillir » et de la pertinence du modèle 

associatif face à ces défis, le développement de Groupe SOS Seniors est déterminant.  

 

L’association souhaite continuer dans sa dynamique d’innovation et d’agilité en faveur 

des personnes âgées, de réponse aux acteurs institutionnels et désire apporter tout 

son savoir-faire aux organisations du médico-social.  

Ainsi, Maryse Duval sera, à compter du 1er janvier 2023, nommée Directrice Générale 

Seniors Déléguée au Développement, pour déployer Groupe SOS Seniors, et 

défendre le secteur du bien vieillir.  

Maryse Duval continuera d’assurer l’engagement de l’activité Seniors du Groupe SOS 

au sein des Fédérations représentatives, et demeurera porte-parole du secteur 

Seniors du Groupe SOS. 

 

Face aux nouvelles attentes et aux enjeux du vieillissement de la population, le 

Directoire du Groupe SOS a donc nommé Loïc Rumeau, Directeur Général du Groupe 

SOS en charge des Seniors, à compter du 1er janvier 2023.  

Afin de préparer au mieux cette transition de début 2023, Loïc Rumeau est entré en 

fonction dès le 1er septembre 2022, afin d’aller à la rencontre des équipes, au sein 

des établissements de Groupe SOS Seniors. 

Loïc Rumeau, était précédemment Directeur des Pôles Établissements SSR et 

Personnes Âgées de l’association Itinova, et a auparavant travaillé plus de 10 ans au 

Groupe SOS, notamment en tant que Directeur des Projets et des Partenariats de 

Groupe SOS Seniors. 
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Nous souhaitons la bienvenue à Loïc Rumeau, pour poursuivre et amplifier, aux côtés 

de Maryse Duval et des équipes en place, le travail et le développement majeurs 

opérés ces dernières années en réponse au défi du grand âge. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact presse : Géraldine Bucci  
Directrice communication – geraldine.bucci@groupe-sos.org – 06 37 38 17 70 

A propos de l’association Groupe SOS Seniors  

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.  

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’entrepreneuriat social en Europe. Il regroupe 650 associations, entreprises sociales et 

établissements, qui combattent, agissent et innovent au profit des personnes en situation de 

vulnérabilité, des générations futures et des territoires.  

Depuis sa création en 1984, lors des années sida, le Groupe SOS : combat toutes les 

exclusions ; agit pour l’accès de toutes et tous à l’essentiel, en venant notamment en aide à 

des associations et entreprises pour sauvegarder leurs emplois et activités ; et innove face 

aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.  

Non-lucratif, sans actionnaire, le Groupe SOS et ses 22.000 personnes employées agissent 

en France et dans plus de 40 pays dans le monde.  
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