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“Réhabilitation
  Case de Santé au Sénégal ”

 
Solidarité internationale en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins

des populations les plus démunies,
le SYNERPA, les EHPAD de France et la FDS La Coupole : 

unis dans un projet de réhabilitation des maisons de santé au Sénégal 

Le SYNERPA 
 
Première confédération du Parcours 
de la Personne âgée, le SYNERPA 
est un acteur majeur de la filière du 
Grand Âge. Il veille à la bonne infor-
mation des établissements et des 
services, à la promotion des bonnes 
pratiques professionnelles et à la 
valorisation de ce secteur.
 
 

Le Fonds de Solidarité « La Coupole » 

Le FDS « La Coupole » a été créé il y a 3 ans 
en 2015, à l’initiative d’Alexandra Daninos, Di-
rectrice Générale du Groupe SSD La Coupole, 
spécialisé dans la gestion d’établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD), l’association a pour objet la 
réalisation de missions d’intérêt général so-
cial, culturel, humanitaire et médical sur le 
territoire national du Sénégal. 
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“Opération Spéciale Case de Santé ” 
 

Afin d’améliorer l’accès aux soins des populations précaires en Afrique, le SYNERPA, les EHPAD
de France et le Fonds de solidarité La Coupole se mobilisent pour réhabiliter les Postes de santé
et Cases de Santé du Sénégal. 

Depuis deux ans, le SYNERPA fait appel à la générosité de ses directeurs d’établissements médicalisés et
des professionnels du Grand-Âge pour une collecte de matériels et d’équipements médicaux en bon état. 
 
Ces équipements sont alors employés à réhabiliter les Cases de Santé ou Postes de Santé sénégalais qui le
nécessitent le plus. 
 
Cette opération solidaire, sans âge ni frontière, rassemble tout un écosystème : équipementiers, fournisseurs,
EHPAD, personnels et résidents.  
 
Chaque année un  camion affrété par le SYNERPA et la Fondation SSD la Coupole traverse la France pour collecter
le matériel médical (médicaments, fournitures, vêtements) lors de quatre étapes. 

 
« Nous connaissons les facteurs environnementaux et économiques qui impactent le système de santé au Sénégal :
l’avancée de la mer, l’érosion climatique, la transition démographique, le vieillissement de la population, l’éclatement de
la cellule familiale, l’accroissement des naissances et les inégalités de richesse et de santé…
C’est pourquoi nous mobilisons chaque année les professionnels du Grand âge et les partenaires de santé pour équiper 
les postes de santé ins crits dans les districts sanitaires »,
déclare Alexandra Daninos.
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“Mon EHPAD au Sénégal ” 

      Carte de France : Insertion du parcours des 2 actions en France et du Sénégal 
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“ Pourquoi nous nous sommes engagés… ” 
 

 Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale du SYNERPA : 
 
«  La solidarité, c’est comme l’amour, seules les preuves comptent. Et soyons hon-
nêtes, 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 au Sénégal, nous espérons faire mieux 
pour cette seconde opération. » 

Alexandra Daninos, Présidente du Fonds de Soutien SSD La Coupole : 
 
« 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 établissements en France 
est seulement le début d’une aventure qui se poursuit. »
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“ Pourquoi nous nous sommes engagés… ” 
 

Sira Sylla,
Députée de Seine-Maritime, Vice-Présidente du groupe d’amitié France-Sé-
négal à l’Assemblée nationale, Marraine de l’opération : 
« Nous le savons, sans actes concrets pour les incarner, les grands principes sonnent 
creux. La solidarité, la solidarité internationale, l’amitié entre les peuples n’existent 
que parce que des femmes et des hommes s’engagent pour les autres, innovent pour 
trouver des solutions, projettent leur générosité dans le réel et au final déploient des 
trésors d’imagination et de moyens pour être utiles au monde. Cette opération illustre 
toute la richesse dont est capable la société civile en France pour en donner l’image 
que nous aimons : un pays ouvert, généreux, solidaire. C’est pour cette raison que j’ai 
accepté de parrainer cette opération qui peut rendre fiers toutes celles et tous ceux qui 
y participent »

 Dr Mor Diaw
Directeur des Etablissements de Santé,
Ministère de la Santé et de l’Action sociale
« Le ministère de la Santé et de l’Action sociale soutient fortement toutes les initia-
tives d’appui au système de santé que la Fondation la Coupole est entrain de mettre 
en œuvre dans le territoire  sénégalais. Ses actions humanitaires de renforcement 
du plateau technique des structures de santé primaires et périphériques permettent 
d’améliorer l’accès aux soins de populations défavorisées. Les dons de matériels et 
d’équipements médicaux remis aux structures de santé plus spécifiquement aux cases 
de santé sont utilisés à bon escient.
Nous souhaitons poursuivre cette franche collaboration au profit de nos deux peuples.»
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“ La situation sanitaire sénégalaise ” 
« Dans les pays en voie de développement, les gens tombent malades parce qu’ils sont pauvres, ils
s’appauvrissent davantage parce qu’ils sont malades ; et voient leur état de mal empirer du fait de la
misère accrue » (Sir Edwin, médecin économiste). »

     LES NORMES PRéCONISéES PAR L’OMS SONt tRèS LOIN D’êtRE AttEINtS,
LE DéFICIt ESt CRIARD. 

LES INFRAStRuCtuRES  
Le Sénégal compte actuellement (ndlr : situation de 
2009-2010) 768 postes de santé, 76 centres de santé 
et 38 Etablissements Publics de Santé de différents 
niveaux (11 de niveau III, 13 de niveau II et 10 de niveau 
I et 4 Non hospitaliers. 

En 2008, en termes de couverture passive, il y a :
• 1 poste de santé pour 11 500 habitants
• 1 centre de santé pour 175 000 habitants
• 1 hôpital pour 545 800 habitants

Alors que l’OMS préconise :
• 1 poste de santé pour 10 000 habitants
• 1 centre de santé pour 50 000 habitants
• 1 hôpital pour 150 000 habitants

LES  RESSOuRCES HuMAINES
En 1999, le Sénégal comptait selon la Division des 
Statistiques et de la Documentation, Direction des 
Etudes, de la Recherche et de la Formation, Ministère 
de la Santé :
• 1 médecin pour 17 000 habitants
• 1 infirmier pour 8 700 habitants
• 1 sage femme pour 4 600 Femmes en âge de
   reproduction (FAR)

Alors que l’OMS préconise :
• 1 médecin pour 5000 à 10 000 habitants
• 1 infirmier pour 300 habitants
• 1 sage femme pour 300 Femmes en âge de
   reproduction (FAR)
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“ un fort partenariat avec le MSAS du Sénégal ” 
Ensemble nous avançons… L’opération « Case de Santé » contribue à l’amélioration des 
objectifs de la politique de santé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal.  

La politique de santé trouve son fondement dans la Constitution Sénégalaise qui dispose en son article 17 que 
«L’Etat et les Collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et, en parti-
culier, des personnes handicapées et des personnes âgées. 

« L’Etat garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier l’accès aux services de 
santé et au bien être… ». 

La politique de santé reste basée sur les soins de santé primaires et prend en compte les engagements interna-
tionaux du Sénégal vis-à-vis des organisations sous régionales, régionales et mondiales en matière de santé dont 
les objectifs du millénaire pour le développement (OMD).

• Cette politique de santé s’articule autour des points suivants :
• L’accès aux soins de santé de qualité garanti à toute la population quelque soit le statut socio-économique;
• L’approfondissement de la décentralisation et de la gouvernance sanitaire locale;
• La promotion de la couverture de l’assurance du risque maladie;
• La protection des groupes vulnérables;
• Le renforcement du partenariat public privé;
• La promotion de la multi-sectorialité;
• L’alignement de l’aide extérieure aux priorités sanitaires nationales;
• La culture de la gestion axée sur les résultats. 
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“ Les cases et postes de santé :
    l’échelon de proximité fondamental ” 

LES MISSIONS DE LA CASE DE SANté :
 
• Maternité et Planning Familial
• Première urgence 
• Surveillance Croissance et Nutrition
  « des nouveau-nés »
• Consultation générale
• Prévention et soins (paludisme,
   infections respiratoires, traitement des plaies)
• Information médicale et sensibilisation 
• Appareillage orthopédique 

LES ObjECtIFS Du PROjEt :

• Améliorer significativement l’accès aux soins 
de la population

• Permettre aux femmes d’accoucher dans 
des conditions décentes et dans le respect des 
normes d’hygiène

• Equiper en matériel sanitaire et dispositifs 
médicaux de santé en correspondance avec leurs 
missions 

• Elever le plateau technique des structures de 
santé 

• Former le personnel sur place par une
professionnelle de Santé compétente 
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“ Il était une fois… 
   Saly 2016, Diamaguene 2017 ” 

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
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“ L’Opération
 Case de Santé de Keur barka 2018 ” 

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 ». 
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“ Nos Donateurs, 
   Les EHPAD de France & les Professionnels       
   du Grand-âge ” 

Mr Stéphane Chorro, Directeur de l’EHPAD « L’Esterel »
« Je tiens à remercier Mr Serge Daninos, Président du Groupe SSD La Coupole 
et mécène du Fonds de solidarité,  qui en tant qu’administrateur national du 
Syndicat Synerpa a su mobiliser ses amis et collègues gestionnaires d’EHPAD 
afin de participer aux actions humanitaires en faveur du Sénégal. 
C’est avec enthousiasme que mes équipes de l’EHPAD ESTEREL, les résidents 
et les  familles ont adhéré à ce projet fédérateur au profit du Sénégal »

 Lille	
 Paris 	
 Lyon 	
 Marseille	
 BDR 	


Gambetta KORIAN	
 Le Clos Fleuri	
 OMERIS le Cercle	
 Les Maisons de Marie	
 Les Blacassins 	


Georges Morchain 
KORIAN	


Le parc de 
Montfort	

DOMUSVI	


Résidence des Canuts	
 Les Lucioles	
 EHPAD L’Esterel 	


Les Bords de la Marque 	

KORIAN	


Les jardins Tilleuls 	
 Résidence Castellane 	
 Les Amaryllis	
 Domaine de Frontède	

OMERIS	


Les Hortensias 	
 Les Saules 	
 DOMIDOM	
 Sainte-Victoire	
 Résidence la Camargue 	


SCEMED	
 ABENA-FRANTEX	
 La pharmacie 
DUBOST	


Les Parents 	
 SSD La Coupole 	


Les Opticiens Mobiles 	
 BLUE-LINEA	
 SCEMED	
 Groupe Montana	
 Maguen 	
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“ Nos Donateurs, déjà en 2016 ” 
MR ARDIzzONI, Président EHPAD « Sainte Victoire »
« Je félicite Alexandra et Serge Daninos pour leur investissement à travers 
cette cause humanitaire pour le Sénégal. Mes établissements, les SSR les 
Feuillades et Sibourg, ainsi que les Ehpad Les Amandines et  Sainte Victoire 
ont participé avec ferveur à la cette collecte solidaire au profit de la population 
de ce pays d’Afrique.
Au-delà de l’engagement, je tiens à souligner les valeurs humaines de partage 
et de solidarité que véhiculent dignement Alexandra et Serge à travers cette 
leur action. Bravo ! »

  Bordeaux     Toulouse   Marseille     Partenaires    

Résidence	  Vermeil	  	  
COLISEE	  

Clos	  des	  Amandiers	  	  
EDENIS	  

Les	  Maisons	  de	  Marie	  
RESIDALYA	  

Hôpital	  de	  Mar?gues	  	  

Le	  Parc	  du	  Béquet	  	  
GBNA	  

EHPAD	  Le	  Barry	  
EDENIS	  

Le	  Château	  de	  Martegaux	  	  
RESIDALYA	  

SSR	  Centre	  de	  Sibourg	  	  

Les	  Bords	  de	  la	  Marque	  	  
KORIAN	  

SAS	  La	  Bouconne	  	   Les	  Soleanes	  	  
RESIDALYA	  

EHPAD	  Ste	  Victoire	  	  

Villa	  Bontemps	  	  
Les	  Aigueillères	  
GROUPE	  E4	  

La	  Tour	  To?er	  	  
EDENIS	  	  

La	  Carrairade	  	  

RESIDALYA	  

Pharmacie	  Mouysset	  	  

Résidence	  Les	  Baccharis	   Résidence	  la	  HoulePe	  	  
EDENIS	  

Le	  Château	  de	  l’Aumone	  	   Alliance	  médiacale	  	  

Villa	  Gabriel	  	  
KORIAN	  	  

Bioméga-‐Service	   Werner	  &	  Mertz	  	   SOS	  Oxygènes	  	  
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“ Mécénat du Groupe SSD La Coupole ” 
Président Directeur Général du Groupe SSD La Coupole 
« Ma femme et moi dirigeons un groupe indépendant de plusieurs établisse-
ments dédiés aux personnes 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 
personnes 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 manifes-
tation «  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.
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“ Présentation des
   Missions Humanitaires de l’IFPVPS ” 

Au-delà, de l’équipement et de la réhabilitation des Structures de Santé, dans un objectif de pérennisation, la 
formation du personnel aux soins et équipements reste essentielle pour les professionnels de santé du Sénégal. 
Sollicités par les médecins chefs des Districts et président des comité de santé, le Fonds de Solidarité La Cou-
pole a fait appel à son réseau professionnel, ainsi dès Décembre 2018 l’institut de formation public Varois des 
professionnels de santé dans le cadre de son programme humanitaire, initient 50 infirmiers étudiants répartis 
dans les Cases et Postes de santé du Sénégal afin de former les agents de santé communautaires aux gestes 
d’urgence. 

20

Directrice de l’IFPVPS
Institut de Formation Public
Varois des Professions
de Santé
Mme Josy Chambon 
Présidente de l’ONG : 
« L’Humanitaire pour Tous »

« La terre n’est qu’un seul pays et
tous les hommes en sont des citoyens. »

Notre institut a depuis de longues années choisit une 
griffe humanitaire dans les programmes des étudiants 
infirmiers. Cette dimension est unique et inédite. Nous 
proposons aux étudiants de 3ème année une initiation à 
l’humanitaire, unité d’enseignement optionnelle.

1. Enseignement santé publique et communautaire,
2. Enseignement humanitaire : droit humanitaire, rela-
tions internationales, méthodologie de l’évaluation des 
besoins, réponses adaptées au contexte.
3. Notions générales de géopolitique,
4. Organisation d’une mission sur le terrain : mise en place 
de consultations médicales, suivi et traitement.
5. Actions de prévention sanitaire: hygiène bucco-dentaire, 
éducation à la santé, alimentation, addictions....
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“ Le Projet 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. 

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. 

Le Sénégal, son peuple & le Synerpa vous remercie pour 
votre solidarité !
« un grand jerejeguiem Dieuf à tous » 

Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée Générale du SYNERPA
Alexandra Daninos, Présidente du FDS La Coupole 
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Patricia Gheraert,
Infirmière Coordinatrice de 
l’EHPAD Les Amaryllis 
«  Redonner une seconde vie 
au matériel médical par une 
action humanitaire,
c’est améliorer ou maintenir 
une vie ailleurs.
Mettre à disposition ses 
connaissances et compé-
tences  même sur un court 
temps dans sa vie auprès de 
l’humain, c’est se reconnaître 
en tant que tel. » 

Lauxandra berlatier,
Psychothérapeute et
bénévole du Fonds de
Solidarité La Coupole
«  En tant que bénévole du 
Fonds de solidarité la Cou-
pole, ma mission était d’éva-
luer le suivi de la disposition 
du matériel médical, nous 
avons rendu visite à tous les 
postes et cases de santé ré-
habilités ou nous avons été 
incroyablement accueillis, je 
repars plus riche humaine-
ment , un grand merci à ce 
peuple chaleureux. »  
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Suivez nos missions humanitaires sur :
http://www.fondsdesoutienlacoupole.org
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   Contacts 
Mme DANINOS Alexandra,
Présidente du Fonds de Solidarité La Coupole 
soutien.ssd.lacoupole@gmail.com

Site internet 
http://fondsdesoutienlacoupole.org

Contact presse 
Marie Agnès Linard 
mariealinard@gmail.com

SYNERPA 
Mme Karine Mohamedi 
mohamedi@synerpa.fr




