
•  Petite enfance

•  Protection 
de la jeunesse

•   Parrainage et actions 
éducatives par le sport

Jeunesse
•   Commerce et 

service 
Entreprises 
d’insertion et de 
développement 
durable

Emploi

•   Addictions

•   Handicap

•  Soins avec hébergement 
temporaire

•   Habitat solidaire, 
et Action sociale

Solidarités
•  Hôpitaux

•   Soins à domicile

Santé

•   Maisons de retraite

•  Filière gériatrique 
à domicile

Seniors

Le GROUPE SOS 
développe également 
des activités dans les 
champs de la Solidarité 
Internationale, de la 
Nouvelle économie
et de la Société civile.
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Théoule sur Mer

 LIVRET D’ACCUEIL

BIENVENUE

68, Corniche d’or - 06590 Théoule sur Mer
Tél. : 04 92 97 36 36

contact.vsc@villasaintcamille.org - www.groupe-sos.org

VILLA SAINT CAMILLE



GROUPE SOS
Avec 15 000 salariés et 405 établissements, 
le GROUPE SOS est une des premières en-
treprises sociales européennes. 
Depuis plus de 30 ans, il met l’efficacité 
économique au service de l’intérêt géné-
ral. Il répond ainsi aux enjeux de société 
de notre époque en développant des so-
lutions innovantes dans ses cinq cœurs de 
métiers : jeunesse, emploi, solidarités, 
santé, seniors. Chaque année, les actions 
du GROUPE SOS ont un impact sur plus d’un 
million de personnes.

VILLA SAINT CAMILLE
Envie de mer et de soleil, d’une vue pano-
ramique sur la baie de Cannes et les îles de 
Lérins ? Venez profiter de la douceur du climat 
de la Côte d’Azur à la Villa Saint Camille sans 
plus attendre ! Haut perchée entre Ciel et Mer 
sur la commune de Théoule sur Mer, la Villa 
Saint Camille se dresse au pied de l’Estérel, 
avec des paysages qui sauront vous apporter 
paix et sérénité. Au coeur de ses 3 hectares, 
la Villa Saint Camille est avant tout un lieu 
du Vivre Ensemble où règnent convivialité, 
tolérance et confiance. Cultiver des liens 
sociaux et intergénérationnels est une 
des missions de la Villa Saint Camille. En 
séjournant à la Villa, vous prenez part à un 
projet humaniste porté par les valeurs de 
la solidarité, réunissant à la fois Village de 
Vacances***, Résidence Autonomie et Rési-
dence Services et Centre pour des personnes 
en difficultés dans leur parcours de vie. Venez 
vivre une expérience riche et unique qui 
vous offrira des instants de bonheur, et 
ce à travers un acte citoyen !



GROUPE SOS
Avec 15 000 salariés et 405 établissements, 
le GROUPE SOS est une des premières en-
treprises sociales européennes. 
Depuis plus de 30 ans, il met l’efficacité 
économique au service de l’intérêt géné-
ral. Il répond ainsi aux enjeux de société 
de notre époque en développant des so-
lutions innovantes dans ses cinq cœurs de 
métiers : jeunesse, emploi, solidarités, 
santé, seniors. Chaque année, les actions 
du GROUPE SOS ont un impact sur plus d’un 
million de personnes.

VILLA SAINT CAMILLE
Envie de mer et de soleil, d’une vue pano-
ramique sur la baie de Cannes et les îles de 
Lérins ? Venez profiter de la douceur du climat 
de la Côte d’Azur à la Villa Saint Camille sans 
plus attendre ! Haut perchée entre Ciel et Mer 
sur la commune de Théoule sur Mer, la Villa 
Saint Camille se dresse au pied de l’Estérel, 
avec des paysages qui sauront vous apporter 
paix et sérénité. Au coeur de ses 3 hectares, 
la Villa Saint Camille est avant tout un lieu 
du Vivre Ensemble où règnent convivialité, 
tolérance et confiance. Cultiver des liens 
sociaux et intergénérationnels est une 
des missions de la Villa Saint Camille. En 
séjournant à la Villa, vous prenez part à un 
projet humaniste porté par les valeurs de 
la solidarité, réunissant à la fois Village de 
Vacances***, Résidence Autonomie et Rési-
dence Services et Centre pour des personnes 
en difficultés dans leur parcours de vie. Venez 
vivre une expérience riche et unique qui 
vous offrira des instants de bonheur, et 
ce à travers un acte citoyen !


