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Qui est GROUPE SOS Seniors ?
Expert des problématiques liées au grand âge, GROUPE SOS Seniors déploie des services
d’accompagnement pour les personnes âgées : EHPAD, SSIAD, portage de repas, hôpital
gériatrique. Dans ses 51 EHPAD, il favorise l’autonomie, l’implication et l’utilité sociale des
personnes âgées, le confort des résidents et l’ouverture des établissements sur leur
environnement. Le concours Silver Fourchette a été organisé en 2014 pour la première fois en
interne du groupe. Fort de son succès, il invite désormais tous les EHPAD privés à but non
lucratif.
GROUPE SOS Seniors est un des 5 secteurs d’activité du GROUPE SOS, entreprise sociale
qui met l’efficacité au service de l’intérêt général et qui agit également pour la jeunesse,
l’emploi, les solidarités et la santé : www.groupe-sos.org
Contact : Géraldine Bucci-Scholer // Tél. : 06 37 38 17 70

Pourquoi la FEHAP s’est-elle associée à GROUPE SOS Seniors pour porter ce concours ?
La FEHAP a souhaité s’associer à GROUPE SOS Seniors, opérateur important du secteur
Privé à but Non Lucratif et adhérent à la FEHAP, pour porter ce concours innovant qui met en
valeur la nutrition des séniors. Ce concours répond aux objectifs stratégiques de la FEHAP,
« fédération mouvement » qui souhaite promouvoir l’efficience du modèle privé non lucratif.
L’objectif n°7-1 du projet stratégique 2014-2020 promeut l’incitation à l’innovation. La FEHAP
souhaite ainsi encourager et distinguer les projets innovants, en s’adaptant aux besoins
nouveaux, aux techniques modernes, en s’appuyant sur la forte créativité qui irrigue les
institutions. Le concours Silver Fourchette apporte l’ensemble de ces éléments, et s’appuie
sur des professionnels ayant à la fois une forte créativité et une grande technique.
La présence de la FEHAP sur le champ de l’offre d’hébergement pour personnes âgées en
fait une fédération de référence dans ce domaine et un interlocuteur incontournable des
pouvoirs publics. Elle représente plus d’un millier de structures d’hébergement pour
personnes âgées, et c’est l’esprit d’innovation qui caractérise le réseau FEHAP : la
participation de la fédération au concours Silver Fourchette en est l’exemple.
Contact : Jean-Baptiste Boudin-Lestienne // Tél. : 01 53 98 95 30
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