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Les Pieds sur terre, la tête dans les étoiles 

Retrouvez Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles - Sur les pas du fondateur du Groupe SOS en
librairie dès le 18 avril 2013. La maison d'édition Rue de l'échiquier a réédité le premier livre de
Jean-Marc Borello : une version actualisée pour découvrir comment le GROUPE SOS, ses 10 000
salariés et son fondateur inventent sans cesse de nouveaux moyens de mettre l'efficacité
économique au service de l'intérêt général.

« Encore maintenant, je reste persuadé qu'à partir du moment où je m'occupe de quelqu'un, ce qui m'arrive encore,
je vais réussir à le sortir de ses problèmes. C'est plus fort que moi. Personne n'est jamais au bout de son histoire.
J'en suis tellement persuadé que je suis la première victime de cet adage. Je suis encore parfaitement capable de
m'engager dans une histoire apparemment sans issue. »

Collection Conversations solidaires
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Les Pieds sur terre, la tête dans les étoiles 

 Les Pieds sur terre, la tête dans les étoiles

L'auteur
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Les Pieds sur terre, la tête dans les étoiles 

Après une enfance à Gardanne, au coeur du bassin minier de Provence, entre un père militaire de carrière et une
mère ouvrière, Jean-Marc Borello embrasse à 19 ans le métier d'éducateur auprès de jeunes en difficulté. Il devient
ensuite expert en toxicomanie et sera recruté au sein de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue créée
par le gouvernement de Pierre Mauroy. Il découvre l'entrepreneuriat "classique" en 1987 et prend la tête d'un
groupement de PME durant 10 ans. Il se consacre ensuite à plein temps au Groupe SOS, dont il avait créé les 1ères
associations en 1984, à titre bénévole.

Trente ans plus tard, il assume toujours la direction de ce géant de l'économie sociale et solidaire, continuant à
surprendre par la mise en place de dispositifs inventifs.

Réédition 2013

Depuis la publication de « SOS contre toute attente » en juin 2009, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de
Jean-Marc Borello et du GROUPE SOS. « Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles » est une édition de 192 pages
enrichie de ce premier opus, suite à une nouvelle série d'entretiens menés durant l'été 2012. L'occasion, en
particulier, de faire le point sur les nouveaux développements survenus ces dernières années, qui ont fait de
Jean-Marc Borello l'entrepreneur social français le plus important. Élu président du Mouvement des entrepreneurs
sociaux (le MOUVES), Jean-Marc Borello apparaît plus que jamais comme un dirigeant hors du commun.

Il revient ici sur les activités, les valeurs et les objectifs du GROUPE SOS qui, fondé sur des actions de lutte contre
les exclusions, a su progressivement diversifier ses activités et gère désormais des hôpitaux, des maisons de retraite
médicalisées, des cabinets de conseil en développement durable, un fond de financement, un réseau de radios
associatives... Ce livre est aussi le portrait d'un homme pour qui la prise de risque est le moteur essentiel de toute
action, pour qui « l'impuissance, c'est l'incapacité d'essayer et non l'incapacité de réussir ».

Extrait

 « Je ne sais plus qui a dit : "Le meilleur moyen de ne pas avoir peur de l'avenir, c'est de le construire." Ce qui
me convient bien aujourd'hui avec la maison SOS, c'est de voir que d'autres suivent la même voie pour
mettre l'efficacité économique au service de l'intérêt général. L'important est surtout de continuer à réfléchir à
une manière d'aborder les sujets sous un angle différent. »

A propos du Groupe SOS

En 29 ans d'existence, les actions du Groupe SOS se sont significativement diversifiées. Près de 300
établissements, 44 entités juridiques, différents statuts, des activités allant de la petite enfance à la fin de vie, des
entreprises d'insertion, de nombreux dispositifs d'hébergement, des hôpitaux... Afin de gagner en lisibilité, l'activité
est présentée en cinq grands secteurs, comme autant d'enjeux de société : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé et
Seniors.
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Les Pieds sur terre, la tête dans les étoiles 

Une nouvelle identité visuelle

Le nouveau logo symbolise, à travers des éléments graphiques variés, la diversité de nos actions.

5 marques sectorielles

Elles font directement référence à la marque Groupe SOS afin d'améliorer sa notoriété et de défendre les positions
spécifiques du Groupe dans le secteur concerné :

 Groupe SOS Jeunesse : petite enfance, protection de l'enfance, enfance et handicap...
 Groupe SOS Santé : hôpitaux, prévention et soin des addictions, soins avec hébergement temporaire...
 Groupe SOS Solidarités : hébergement social, handicap, actions sociales...
 Groupe SOS Emploi : insertion par l'activité économique, finance solidaire, développement durable, formation...
 Groupe SOS Seniors : établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, maintien à

domicile.

Des outils au service d'un plaidoyer

Le fort développement du Groupe a porté récemment le nombre de ses entités juridiques à près de 50. Plus qu'un
chiffre, cela signifie une offre très large faisant appel à des expertises variées, dans une quinzaine de domaines
d'intervention. Cette diversité, chère au Groupe, méritait d'être rendue intelligible pour tous.

De plus, que ce soit face à des opérateurs privés ou acteurs associatifs, le Groupe SOS est de plus en plus exposé à
la concurrence. Pour accéder aux financements, publics ou privés, la valorisation de ses atouts est indispensable.

Cette nouvelle présentation leur garantit de promouvoir au mieux leurs modèle et  savoir-faire afin de créer toujours
plus d'impact sur le terrain.

Exemple de transversalité avec le groupe de travail "EHPAD" :
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 Habitat et Soins, Hospitalor, Alpha Santé : trois associations investies dans la gestion de 46 établissements
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), chacune dotée d'une histoire, d'une culture de travail et de
pratiques spécifiques. Depuis l'automne, des sessions de travail permettent aux directeurs d'EHPAD et à
ceux des trois associations d'échanger et de partager leurs expériences.

 Objectif : créer un document référent pour tous les EHPAD du Groupe SOS, harmonisant les pratiques des
trois associations et mettant en avant des éléments différenciateurs et novateurs dans le secteur de la prise
en charge de la personne âgée.
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Post-scriptum :
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