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•  Spécialisé dans la gestion d’Etablissements d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et de cliniques 
de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

•  L’ensemble des conceptions et réalisations du Groupe 
SSD La Coupole vise à s’adapter aux politiques publiques 
locales, départementales, régionales et nationales, en 
matière de santé publique, sociale, mais également 
économique et environnementale

•  Le Groupe SSD La Coupole est inscrit dans une démarche 
de mécénat d’entreprises à travers le financement de 
son fonds de soutien pour le développement d’actions 
caritatives et humanitaires en faveur de l’amélioration de 
l’accès aux soins des personnes les plus fragiles du Sénégal.

GROUPE SSD
LA COUPOLE

PRÉSENTATION DU 

Le Groupe SSD La Coupole 
a été créé il y a 15 ans par 

Monsieur Serge DANINOS, 
Fondateur et Président  

du Groupe

Se retrouver en 2021, 

avec les enseignements 

de 2020
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Particulièrement novateurs, les concepts de
“Ville dans la Ville”, visent à permettre aux résidents de 
poursuivre leur vie comme au domicile.

Dès la sortie de la chambre, c’est la vie du village qui s’anime, 
il s’agit de favoriser par tous les moyens le maintien des 
relations sociales des résidents accueillis.

LES CONCEPTIONS
ET RÉALISATIONS

L’AGE D’OR
La Seyne sur Mer
 EHPAD de 83 lits

LES JARDINS DE PROVENCE
Six-Fours les Plages

 EHPAD de 66 lits

LES JARDINS D’ENÉE
Marseille 9ème

 EHPAD de 80 lits 3

“LES JARDINS DE PROVENCE”, 
ELUE PLUS EHPAD DE FRANCE 
EN 2015
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LES ACQUISITIONS
LES EHPADS 

 Les Amaryllis
 Maguen
 La Souvenance

P.U.V. 
 La Forezienne

SOINS DE SUITE

ET RÉADAPTATION 
 Les Hirondelles

4
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80 rue Auguste Blanqui
13005 Marseille
Tél. 04 91 47 89 55
contact@residencemaguen.com

3 allée Adren Blanc
13800 Istres
Tél. 04 42 07 00 20
accueil@lesamaryllis.fr 

52 chemin de Rousset
13013 Marseille
Tél. 04 91 66 02 64
direction@ssd-laforezienne.com

6 boulevard Gueidon
13013 Marseille
Tél. 04 91 66 00 19
accueil@ssd-lasouvenance.com

PROGRAMME 
BOUGER 

EN EHPAD
(CDOMS13)
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La politique Qualité du Groupe SSD 

La Coupole se base sur l’auto-analyse 

des pratiques professionnelles 

des établissements, à l’appui de la 

réglementation certes, mais également 

des recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles  :  

Haute Autorité de Santé (HAS) 

sociétés savantes certifiées (CCLIN,...), 

publications des ARS et  

Conseils Départementaux

Mme Alexandra Daninos

Directrice Générale

LES VALEURS 
Le respect de la personne fragile
Le respect des droits et liberté de la personne âgée
L’Ethique : Les recommandations des BPP de la HAS
La Qualité de vie au Travail

L’IMAGE
Groupe Indépendant
Responsabilité Sociétale des Entreprises
Mecenat : Les actions humanitaires
Innovation en santé

Prendre soins de ceux qui soignent

POLITIQUE  
MANAGÉRIALE 
Démarche QUT
Comité Social Économique
La GEPC / Plan de formation
Les enquêtes de satisfaction / Les entretiens annuels d’évaluation
Les conventions avec la Carsat 
Convention avec l’ARCAT

LES OBJECTIFS
Amélioration des conditions de travail
Prévention des TMS et RPS
Numérisation des outils
Cohésion des équipes

LA QUALITÉ
DE VIE

AU TRAVAIL
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Le Groupe SSD La Coupole s’inscrit 

dans une démarche de responsabilité 

sociétale à travers sa Politique Ethique, 

sa Politique Managériale de QVT 

auprès de ses salariés et récemment 

son partenariat avec RECYGO qui 

favorise l’insertion et  

la création d’emplois durables,  

locaux et non délocalisables.

Le Groupe SSD La Coupole contribue 

donc directement à l’économie 

circulaire, sans oublier son Mécénat…

L’ENGAGEMENT
RSE

LE VOLET
ETHIQUE

LE VOLET 
SOCIAL

LE MÉCÉNAT

LE VOLET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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ORGANIGRAMME 
DU GROUPE
SSD LA COUPOLE

CABINET PARTENAIRE
ESMS Conseil

Serge Daninos
Président Directeur Général

Francois Dumuis
Ancien Sous-Préfet, 

ancien directeur
De l’ARS D’Auvergne

Epiphanie Walla 
Directrice  Adjointe 

EHPAD Maguen

Amandine Decobecq 
Directrice Adjointe  

EHPAD La Forézienne

Anaïs Fernandez 
Directrice

EHPAD Les Amaryllis

Clara Goslan 
Directrice 

EHPAD La Souvenance

Alexandra Daninos
Directrice générale 

garante de la politique Qualité 
Ethique Référente QVT

Eric Blanc
Associé-Gérant

Conseil auprès du Président
Dumuis Conseil

19 ALLÉE TURCAT MÉRY - 13008 MARSEILLE

CABINET D’INGÉNIERIE, 
D’APPUI ET D’ASSISTANCE 
POUR LA RÉALISATION D’APPELS À PROJET

GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIÈRE 
DES EHPADS DU GROUPE SSD LA COUPOLE
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Le Groupe SSD La Coupole est

composé d’experts reconnus 

spécialistes en gestion, 

réglementation, et politique qualité 

des établissements et services 

sanitaires et médico-sociaux

UNE ÉQUIPE
EXPÉRIMENTÉE

Serge DANINOS, 
Président fondateur et expert  

dans la gestion des établissements 
et services

Alexandra DANINOS,  
Directrice Générale et experte

dans le développement  
de la politique qualité  

des établissements et services

François DUMUIS, 
conseil auprès du Président,  

expert en réglementation,  
et tarification des établissements

et services
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Groupe SSD La Coupole

Serge DANINOS
+33 (0) 6 07 52 11 61

groupe@ssd-la-coupole.com

PRÉSENTATION ET RÔLE
Serge Daninos est président du Groupe SSD La coupole en tant que gestionnaire des 

établissements et services. il exerce depuis plus de 27 ans le métier de directeur et gestionnaire 

de maison de retraite. il est membre actif de la branche professionnelle des maisons de retraite 

privées depuis 22 ans. son expérience de terrain, de gestionnaire, lui permet de garantir la 

bonne conduite de la gestion des acquisitions, en lien avec les directeurs de site.

De par son expérience de gestionnaire d’établissements et services, il est le garant du respect 

des objectifs de performance financière fixée avec les partenaires du Groupe SSD La coupole, 

mais également des objectifs qualitatifs de pérennisation et de développement de l’activité 

des cibles acquises.

DOMAINES DE COMPÉTENCES ET PARCOURS 
PROFESSIONNEL 
RÉALISATIONS ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2019 : Acquisition de l’EHPAD La souvenance 
 Acquisition de la RA La Forézienne 
 Acquisition du SSR Les Hirondelles
2017 : Acquisition de l’EHPAD « maguen » à MARSEILLE 
2015 : Acquisition de l’EHPAD « les amaryllis » à ISTRES 
2013 :  Ouverture de l’EHPAD « les Jardins de Provence »
 à SIX FOURS LES PLAGES
2012 : Ouverture de l’EHPAD « les Jardins d’enée » à   
 MARSEILLE 10e

2007 : Ouverture de l’EHPAD « l’age d’or » à la SEYNE DU MER
1994 - 2013 : Gestionnaire de l’EHPAD « les Jardins de Provence » 
 à toulon, avant transfert et extension (2013)
Depuis 1987 : Directeur de l’EHPAD « les Jardins de Provence » à  
 TOULON puis des EHPAD successivement ouverts en  
 2007, 2012 et 2013.

AUTRES FONCTIONS
2002 - 2007 : Juge au tribunal de commerce de TOULON

FORMATION PROFESSIONNELLE
2009 : Exécutive master ii politiques Gérontologiques /  
 SCIENCES PO PARIS (master de niveau 1)

2007 : Diplôme universitaire de contentieux consulaire /  
 université de TOULON

FONCTION SYNDICALES
2009 / 2019 : Administrateur national SYNERPA 
2014 : Délégué départemental du Var du SYNERPA 2001
2014 : Administrateur du bureau Varois de SYNERPA 1994
2001 :  Administrateur national du syndicat des maisons 

de retraite FNEAPAD (fédération nationale des 
etablissements d’accueil pour personnes agées 
Dépendantes) qui devient en 2001 SYNERPA, 
fusion de plusieurs syndicats de la même branche 
représentant
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FRANÇOIS DUMUIS
Associé DUMUIS Conseil

+33 (0) 6 16 36 22 28
fdumuis@dumuisconseil.com

PRÉSENTATION ET RÔLE
François Dumuis, après une première carrière dans l’administration préfectorale de 1987 à 
2008, s’est investi dans le champ du système de santé comme directeur de l’ARH d’Auvergne, 
avant de créer et diriger l’ARS d’Auvergne jusqu’à sa fusion avec l’ARS Rhône-Alpes.
Outre son activité de senior advisor chez Roland Berger, il a créé en 2016 «DUMUIS CONSEIL», 
société de conseil en stratégie, organisation et management dans le domaine de la santé, 
de la protection sociale, de l’habitat social et de la « silver economy », ainsi que des stratégies 
d’investissements qui s’y rattachent.

FORMATION 
• Ecole nationale d’Administration : ancien élève, promotion Fernand Braudel, 1985 - 1987
• Université de Paris Sorbonne maîtrise, histoire moderne, 1979 - 1988
• Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne licence en droit, droit, 1981 - 1982
• Sciences Po : diplômé de l’IEP de Paris, section service public, 1978 - 1981

ACTIVITÉS  
ANTÉRIEURES
•  Inspecteur général en service extraordinaire, 

Inspection Générale des Affaires Sociales 
IGAS décembre 2015 - octobre 2016

•  Directeur général, Agence régionale de 
santé Auvergne avril 2010 - novembre 2015

•  Directeur de l’A.R.H. d’Auvergne, Agence 
régionale de l’hospitalisation d’Auvergne 
février 2008 - septembre 2009

•  Secrétaire général de la préfecture, préfecture 
de la Seine-Saint-Denis février 2006 - janvier 
2008

•  Sous-préfet du Raincy, sous-préfecture du 
Raincy - juin 2004 - février 2006

•  Secrétaire général de la préfecture, préfecture
de Meurthe-et-Moselle septembre 2001 - 
juin 2004

•  Sous-préfet de Cholet, sous-préfecture de 
Cholet - mai 1998 - août 2001

AVANT 2016 
Stratégie régionale de santé, et régulation 
des opérateurs

•  Elaboration du premier PRS d’Auvergne 
2012- 2017, et mise en place de 15 
programmes territoriaux de santé,

•  Lancement expérimental (région-pilote) d’un 
schéma régional d’investissements en santé

•  2,1Mds € de dépenses administrées, tutelle 
de 500 établissements sanitaires et médico-
sociaux

•  Régulation du système hospitalier public 
et privé en région (1,5 Md€ de dépenses 
hospitalières, tutelle de 70 établissements),

Accompagnement d’opérations de 
restructuration :

•  Création de deux nouveaux plateaux de 
coronarographie à Aurillac et Montluçon

•  Création de deux SSR en addictologie à Enval-
Ch telguyon et au Chambon sur Lignon

•  Recomposition à Issoire la clinique privée se 
reconvertissant en SSR d’aval, le CH devenu 
seul opérateur de chirurgie

DEPUIS 2016
•  Cadrages stratégiques de projets d’investissements 

immobiliers soumis à la validation du COPERMO

•  Diagnostics territoriaux dans le cadre de 
reprises, de recompositions ou d’extensions 
d’activités de soins

•  Projets de coopération public-privé et leur 
traduction en termes de projet d’établissement 
et d’implantation immobilière

•  Négociations sur le rapprochement entre 
EHPAD

•  Accompagnement de projets de télémédecine

•  Association avec une société spécialisée en 
solutions digitales en vue de la création d’une 
plateforme de management numérique 
pour les métiers de l’hospitalisation.
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Groupe SSD La Coupole

ALEXANDRA DANINOS
+33 (0) 6 50 00 60 10

alexandra.daninos@ssd-la-coupole.com

PRÉSENTATION ET RÔLE
Alexandra DANINOS est Directrice Générale du Groupe SSD La Coupole, responsable de la 

qualité , responsable de la garantie éthique et de l’image du Groupe et Référente QVT en 

collaboration avec l’ARS et l’ARACT.

Elle est la garante du développement du Groupe dans une démarche responsable et éthique. 

Elle met en œuvre les actions d’amélioration de la politique qualité, afin de valoriser les 

établissements et services gérés.

Elle met également en œuvre les actions de communication institutionnelle du Groupe SSD 

La Coupole et des établissements et services gérés.

DOMAINES DE COMPÉTENCES ET PARCOURS 
PROFESSIONNEL 
DOMAINES DE COMPÉTENCES

• Promotion et développement de l’image de marque
•  Spécialiste Qualité de Vie au Travail QVT et Responsabilité Sociale 

des Entreprises RSE
• Promotion territoriale du secteur médico-social
• Analyse des Audits Qualité réglementaires
• Simulation d’évaluation Externe des Structures
• Evaluation des pratiques professionnelles
• Gestion de crise
• Organisation et lead des Copil
•  Mise en place de plan d’action d’amélioration continue de la 

qualité

AUTRES FONCTIONS

Décembre 2019 : Administratrice Nationale SYNERPA
Présidente du Fonds de Soutien du groupe SSD La Coupole :
Soutien et mise en œuvre de projets humanitaires visant à améliorer 
l’accessibilité aux soins des populations les plus fragiles, en France 
et à l’étranger.

PARCOURS  PROFESSIONNEL
Directrice Générale du Groupe SSD La Coupole Responsable 
développement RSE du Groupe
Novembre 2019
EHPAD La Souvenance, RA La Forézienne 13009 Marseille
Décembre 2017 - Présent :
Directrice E.H.P.A.D «Maguen» - 13005 MARSEILLE
Juillet 2015 - Présent :
E.H.P.A.D «Les Amaryllis» - 13800 ISTRES
Janvier 2013 - Novembre 2013 :
E.H.P.A.D «Les Jardins de Provence» - 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Décembre 2012 - Décembre 2011 :
E.H.P.A.D «Les Jardins d’Enée»- 13010 MARSEILLE
Décembre 2011 - Janvier 2010 :
E.H.P.A.D «L’Age d’Or» - 83500 La Seyne sur Mer

FORMATION
2017-2018 :    Diplômée de Niveau I - Master 2
 Spécialisé « Management des structures et activités   
 innovantes en santé », Kedge Business School reconnu RNCP.
2015-2016 :  Parcours Master 1 « Gestion des Etablissements Sanitaires et 
sociaux », Formation Professionnelle continue de l’Université d’Aix/Marseille
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ERIC BLANC
Associé DUMUIS Conseil

+33 (0) 6 66 14 25 51
eblanc@dumuisconseil.com

PRÉSENTATION ET RÔLE
Eric Blanc est associé-gérant depuis 2018 du cabinet DUMUIS Conseil fondé par François 
Dumuis, après une première partie de carrière dans l’administration pour le Ministère de 
l’Equipement puis l’Agence régionale de Santé d’Auvergne. Dumuis Conseil est une société 
de conseil en stratégie et en négociation dans le domaine de la santé, de la protection sociale, 
de l’habitat social et de la Silver Economy.

FORMATION 
• Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat, 1995
• Ingénieur divisionnaire des Travaux Publics de l’Etat, 2010

ACTIVITÉS 
ANTÉRIEURES
•  Chargé de mission Performance Investissement en ARS (Auvergne puis d’Auvergne-Rhône-Alpes), 2010 – 2018
•  Chef du Centre de ressources, études territoriales, systèmes d’information géographique, DDE du Puy-de-Dôme, 2006-2010
•  Chef de l’unité des constructions publiques, DDE du Maine-et-Loire, 2000-2006
• Chef de la Cellule des ouvrages d’art, DDE de l’Allier, 1996-2000

DEPUIS 2018
•  Accompagnement des opérateurs ou acteurs de santé et du médicosocial de tout statut (public, privé, associatif, libéral…)  

dans leur projet de sécurisation et création d’autorisation
•  Domaines : médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite et de réadaptation, psychiatrie, gérontologie, médicosocial, imagerie, télémédecine…
•  Exemples de clients : centre hospitalier, clinique, EHPAD, ESMS, société d’imagerie médicale, ARS, commune, communauté de communes,  

union de professionnels de santé…
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Un fort partenariat dans

l’accompagnement autour 

de la personne âgée

GROUPE SSD
LA COUPOLE

L’ENVIRONNEMENT DU 

14
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LA DÉMARCHE 
DE QUALITÉ 

DE PRISE EN 
CHARGE DE LA

PERSONNE ÂGÉE

La démarche qualité en EHPAD a pour objectif d’optimiser le 

fonctionnement et le savoir y faire de l’établissement.

Elle oriente son organisation et vise à améliorer les prestations 

rendues en fonction des attentes des résidents et des familles.

CONTINUITÉ DES SOINS 
ORGANISER LA FIN DE VIE 

DE MANIÈRE PLUS
HUMAINE ET 

PERSONNALISÉE 
ACCOMPAGNER 

LES PROCHES ET LE 
PERSONNEL

Accompagnement
de la fin de vie

La garantie
des droits

individuels et
collectifs

La prévention des
risques liés à la 

santé inhérents à 
la vulnérabilité des 

résidents

Personnalisation
de

l’accompagnement

Management
et gestion

qualité

Maintien des
capacités dans les actes
de la vie quotidienne et
accompagnement de la

situation de
dépendance

PAP

BIENTRAITANCE RISQUE DE 
CHUTE DOULEURS DES

RÉSIDENTS DÉNUTRITION
DÉSYDRATATION RISQUES 

INFECTIEUX

DOCUMENTS DE LA LOI N° 2002-2
RELATIF AUX DROITS DES USAGERS
CONSEIL ET VIE SOCIALE
CONTRAT DE SÉJOUR
DIRECTIVE ANTICIPÉE

ASSURER LA CONTINUITÉ DES 
SOINS EN CAS DE CRISE
LE PLAN BLEU

POSSIBILITE DU MAINTIEN DES LIENS SOCIAUX RÉALISER 
UN PROJET PERSONNALISÉ UNE FOIS PAR AN

MANAGEMENT ET GOUVERNANCE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
CONVENTION DE COOPÉRATION PLAN D’ACTION QUALITÉ EAE, 

GEPC GESTION DES RISQUES
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PROJET D’OUVERTURE 
HORIZON2023

MARTIGUES 
 EHPAD de 88 lits 

ISTRES 
  EHPAD  
de 84 lits 
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  Que ce soit en termes de créations ou de reprises 
d’établissements, le Groupe SSD La Coupole vise à 
poursuivre l’atteinte d’objectifs et de projets innovants 
dans le secteur de la prise en charge du grand âge.

  Ces objectifs s’inscrivent donc naturellement dans la 
création ou la reprise d’établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépen- dantes, mais également 
de cliniques de soins de suite et de réadaptation 
lorsque le séjour est limité, en vue d’un retour dans le 
milieu ordinaire de vie.

Ainsi, les besoins exprimés correspondant à la 
philosophie du Groupe feront l’objet en 2020 :

•  la création de nouveaux établissements dans les 
Bouches-du-Rhône :

172 LITS D’EHPAD ET 44 LITS 
DE RÉSIDENCE AUTONOMIE

•  des reprises d’établissements existants visant à les 
adapter aux enjeux et problématiques exprimés 
par les pouvoirs publics et par la société actuelle 
en général, et de candida- tures et à des appels à 
projets.

  Force de proposition, le Groupe SSD La Coupole souhaite 
mettre à profit l’expérience couronnée de succès de 
ses réalisations passées, pour le développement de 
nouvelles réalisations d’avant-garde.

LES EHPADS 
 Maguen

 La Souvenance

RÉSIDENCE  AUTONOMIE 
 La Forezienne

SOINS DE SUITE
ET RÉADAPTATION 

 Les Hirondelles

LES OBJECTIFS
DE CRÉATIONS

17
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L’ÉCOLE DE  
LA 2ème CHANCE  
DE MARSEILLE

Le jeudi 4 juin 2020, Sonia CICCIONE, directrice générale de l’E2C 
Marseille et Alexandra DANINOS, directrice générale du groupe SSD La Coupole 

ont signé une convention de partenariat entre les deux structures, exprimant ainsi leur 
volonté commune d’oeuvrer pour la formation et l’insertion professionnelle des jeunes et pour 
le développement d’un lien intergénérationnel.

CONVENTION  
DE PARTENARIAT
AVEC LE GROUPE 

SSD LA COUPOLE.

Spécialisé dans la gestion d’Établissements 
d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) et de cliniques de 
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), 
ce groupe permet aux stagiaires de l’E2C 
Marseille de découvrir ses métiers et 
filières et d’effectuer des stages de deux à 
quatre semaines dans le domaine médical. 
Grâce à ces actions, ils peuvent déterminer 
et consolider leur projet professionnel 
et aussi développer des compétences 
socioprofessionnelles et techniques. Des 
perspectives de recrutements seront 
envisageables pour les stagiaires de l’E2C 
Marseille puisqu’à l’issue de leurs parcours 
le groupe pourra leur proposer des postes 
adaptés à leur profil.

Si la convention a été signée aujourd’hui, 
l’E2C Marseille et le groupe SSD La Coupole 
n’ont pas attendu le déconfinement pour 
engager des actions entre les structures. 
Pendant les dernières semaines du 
confinement, ils ont mis en place un 
projet visant à créer et encourager un 
lien intergénérationnel entre les jeunes 
stagiaires et les personnes âgées vivant 
en EHPAD. Afin de rompre l’isolement des 
résidents, les stagiaires ont enregistré des 
messages de soutien sous format vidéo 
et audio, comme celui d’Aymen qui a eu 
l’opportunité d’effectuer son stage au sein 
de l’EHPAD Maguen. 

« Lorsque Stéphanie VUOLO, formatrice 
référente à l’E2C Marseille, nous a parlé 
de ce projet solidaire visant à échanger 
des vidéos entre résidents et stagiaires, 
mais aussi entre les stagiaires et nos 
équipes, nous nous sommes réjouis de 
ce partenariat. Non seulement car durant 
ce confinement nos résidents ont eu 
besoin plus que jamais de liens sociaux, 
mais aussi car nos équipes sont ravies de 
connaître et de retrouver les stagiaires de 
l’E2C Marseille. » Alexandra DANINOS, 
directrice générale du groupe SSD La 
Coupole.  

https : //e2c-marseille.fr/
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MÉCÉNAT
D’ENTREPRISES

Le Groupe SSD La Coupole soutient et met en 
œuvre des démarches visant à améliorer le quotidien 
de personnes en situation de fragilité, physique et 
sociale, dans la santé et le secteur social. Il intervient 
notamment en Afrique et en collaboration avec le 
Synerpa et de ses adhérents qui se sont mobilisés, le 
financement du développement des Cases de Santé 
pour le Sénégal.

Parmi ses dernières actions :
Dans le cadre de son mécénat médical : la 
réhabilitation de la Case de santé de KEUR BARKA 
et du Poste de Santé de Goxu Mabaaj dans la région 
médicale de Saint Louis, son district sanitaire.

“Merci à notre Marraine, Madame Sira Sylla,
Députée La REM de Seine-Maritime
Vice-présidente du groupe d’amitié

France-Sénégal”

Mécenat Groupe SSD La coupole
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MÉCÉNAT 
DU GROUPE SSD 
LA COUPOLE

LA RECONNAISSANCE 2019 

Alexandra Daninos
Directrice générale

du Groupe SSD La Coupole

Mon époux et moi dirigeons un groupe 
indépendant de plusieurs établissements 
dédiés aux personne âgées, dans le Sud-
Est de la France. Le “vivre ensemble“ est 
une valeur très communiquée aujourd’hui, 
parfois galvaudée…Elle est pourtant au 
cœur de notre gestion, dans la conception 
des lieux de vie et de travail, dans les 
projets de vie que nous mettons en place 
avec nos résidents, dans les améliorations 
et les innovations que nous apportons...
Ce vivre ensemble nous guide tous 
les jours dans l’accompagnement des 
personne en situation de faiblesse, il est 
la raison de notre engagement.

Le Groupe SSD La Coupole soutient et met en œuvre des démarches visant à améliorer 
le quotidien de personnes en situation de fragilité, physique et sociale, dans la santé 
et le secteur social. Il intervient notamment en Afrique.

PARMI SES DERNIÈRES ACTIONS
•  Dans le cadre de son mécénat médical : la réhabilitation de la Case de santé de 

Saly Niakh Niakhal dans la région médicale de Thiès (district sanitaire de Mbour), 
et en collaboration avec le Synerpa et de ses adhérents qui se sont mo- bilisés, le 
financement du développement des Cases de Santé pour le Sénégal.

•  Dans le cadre de son mécénat écologique, le financement d’une manifestation 
“Foret Verte”  à Saly. mobilisant la population pour assainir la forêt environnante en 
sensibilisant parents et enfants à l’éco responsabilité pour assurer la pérennité de 
leur lieu de vie.

Créateur de valeurs 2019

Enthousiasmé par l’élan de solidarité des EHPAD de France, Mr Aboulaye Diouf Saar, 
Ministre de la sante et de l’action sociale du Sénégal nous encourage vivement dans 
un partenariat à pérenniser notre Opération humanitaire « Case de Santé »;

Ce partenariat durable est d’autant plus intéressant, tenant compte que  la prise en 
charge de la personne âgée étant à son commencement au Sénégal, qu’il pourrait 
s’élargir au développement de la création d’accueil de jour au de service à domicile et 
pourquoi pas un pour la création de la première EHPAD au Sénégal.

Le Sénégal, son peuple & le Synerpa vous remercie pour votre solidarité !
UN GRAND JEREJEGUIEM DIEUF À TOUS

Dans une démarche de développement durable, en donnant une seconde vie au 
matériel médical usagé, nous vous donnons rendez-vous en Mars pour un appel à 
votre générosité pour le lancement de l’appel aux dons.

Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée Générale du SYNERPA , Alexandra Daninos, Présidente du FDS La Coupole
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www.groupe-ssd-lacoupole.com

Florence Arnaiz-Maumé
Déléguée générale du 

SYNERPA

 La solidarité, c’est 
commel’amour, seules 
les preuves comptent. 

Et soyons honnêtes, les 
preuves sont là, nous avons 

mis toute notre énergie. 
Dans cette opération 

d’envergure nationale, 
tous les directeurs 

d’établissements mobilisés, 
les équipes du Fonds de 

solidarité La Coupole, 
celles du SYNERPA et 

naturellement celles de 
nos partenaires au Sénégal 
ne comptent pas les efforts 

déployés pour que nous 
puissions réussir à mettre 

en place une telle opération 
de solidarité. L’année 

dernière, ce sont 40 tonnes 
de matériels qui ont été 

acheminées 

Cela fait désormais deux 
ans que nous sommes 
engagés dans cette 
action de solidarité. Tout 
cela n’aurait de sens si 
on s’arrêtait à la récolte 
de dons et au trans- fert 
du matériel au Sénégal. 
Derrière toute action de 
solidarité internationale, 
ce sont des histoires 
fortes qui se tissent, des 
liens qui se nouent et des 
parcours qui se
construisent. L’aventure 
humaine qui commencent 
dans  les établissement en 
France est seulement le 
début d’une aventure qui 
se poursuit.

Alexandra Daninos
Présidente du Fonds de 
Soutien SSD La Coupole 

POURQUOI 
NOUS NOUS 
SOMMES ENGAGÉS
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RETOUR SUR 
CES MOMENTS 
DE SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE 
2020  AVEC VOUS

En pleine période COVID, contactée par Mme Foulou 
Eléonore, ivoirienne, menant un projet humanitaire en 
Côte d’Ivoire pour l’équipement d’un dispensaire de santé 
à Djidji. 

Le fonds de soutien La Coupole, les équipes des EHPADs 
du Groupe SSD La Coupole ont bien sûr répondu présents, 
pour récolter du matériel médical auprès de nos partenaires 
« professionnels du grand Âge » et de convention. 

Nous avons pu ainsi récolter 40 lits médicalisés, 20 fauteuils 
roulants, une quarantaine de béquilles et déambulateurs, 
des dons en gel hydroalcoolique, dispositifs médicaux et 
médicaments de première nécessité, permettant de remplir 
un contenair à destination de la côte d’Ivoire. 

Nous leurs souhaitons une belle aventure humaine. 

(Dans ces moments si difficiles que nous vivons, ce message 
d’Eleonore nous rappelle que : « Merci pour tout, le Seigneur 
vous rendra ça en santé » ) 
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IL ÉTAIT UNE FOIS… 
SALY 2016, DIAMAGUENE 2017 

L’OPÉRATION 
CASE DE SANTÉ DE 
KEUR BARKA 2018 

LES RÉSULTATS :
Lors de l’opération de 2016 et 2017, ce sont près de 40 tonnes de matériel, l’équivalent de
3 camions d’équipements, de médicaments et fournitures qui ont été collectés :
• Un bloc opératoire complet
•  Du matériel radiographique et ophtalmologique
• 13 lits médicalisés

• Des concentrateurs d’oxygène
• 300 montures de lunettes

Cette année, les objectifs ont été doublés, plus de 76 Tonnes 
de matériel médical récolté :
•  40 Fauteuils roulants, 60 déambulateurs en dons pour le 

Centre Appareillage Orthopédique de Dakar améliorant ainsi 
la prise en charge des personnes en situation de handicap.

Grâce à la générosité de tous les professionnels du 
Grand Âge et de la Santé, ce sont deux Cases de Santé 
qui ont pu être réhabilitées, celle de Saly et de Keur 
Barka, deux postes de santé, celui de Diamaguene 
et de Goxu Mbaaj ainsi que le centre d’appareillage 
orthopédique de Dakar.



CONTACTS 
Mme DANINOS Alexandra,
Présidente du Fonds de Solidarité La Coupole soutien.
ssd.lacoupole@gmail.com

SUIVEZ NOS MISSIONS 
HUMANITAIRES SUR
NOTRE SITE INTERNET
http://fondsdesoutienlacoupole.org

Contacts presse du fonds de soutien : 
Soutien.SSD.lacoupole@gmail.com

SYNERPA
Mme Karine Mohamedi
mohamedi@synerpa.fr
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