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PRÉSENTATION DU GROUPE SSD LA COUPOLE
• Le Groupe SSD La Coupole a été créé il y a 13 ans en 2005

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

• Les valeurs du Groupe s'inscrivent dans le respect de la personne, fragile ou malade,  tout en poursuivant un objectif de 
bien-être, de ré-autonomisation et de rééducation  afin que la vie en établissement ou le retour au domicile soit aussi 
naturels et paisibles que possible

• L'ensemble des conceptions et réalisations du Groupe SSD La Coupole vise enfin 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.

Serge Daninos,
Président Fondateur
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SERGE DANINOS, PRÉSIDENT ET FONDATEUR

• Serge DANINOS exerce depuis plus de 27 ans le métier de directeur et
gestionnaire de maison de retraite. 

• Titulaire d'un Exécutive Master II en Politiques Gérontologiques (diplôme de niveau 
I) obtenu à Sciences Po Paris.

• Membre actif de la branche professionnelle des maisons de retraite privées depuis 
22 ans.

Au cours de ces années, son statut de visionnaire lui a permis de s’adapter aux 
mutations et évolutions du secteur à savoir l’accessibilité totale des locaux aux 
personnes handicapées, conception des lieux de vie, projets de vie et de soins 
innovants notamment en matière de prise en charge des troubles du comportement,
etc.



LES CREATIONS :
L’Âge d’Or EHPAD de 83 lits

• Situé au sein de la dynamique commune de la Seyne sur Mer,  
l'EHPAD L'Âge d'Or a été conçu comme une résidence  
médicalisée en lien direct avec les espaces médicaux et de  
santé locaux

• Particulièrement novateur ici encore, son concept vise à offrir à  
aux résidents une présence médicale et soignante de proximité,  
mais également, offrir à tous une prise en charge de haute  
qualité grâce à une capacité entièrement habilitée au titre de  
l'aide sociale

• Ici encore, l'architecture est adaptée, basée sur des volumes  
simples aux échelles cohérentes

• Au travers de ce concept, il s’agit d'offrir une prise en charge  
hôtelière et médicale de standing qui n'est pas seulement  
réservée aux personnes les plus aisées
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LES CREATIONS :
Les Jardins d’Enée EHPAD de 80 lits

• Situé au sein de la ville de Marseille, l'EHPAD Les Jardins d'Enée  a 
été conçu comme une résidence de coeur de ville, implantée  au sein 
des commerces et espaces résidentiels

• L'aspect novateur repose sur le défi imposé par la situation en ville,
sur une assise limitée, tout en visant à offrir aux résidents de
nombreux espaces extérieurs

• Malgré les contraintes, l'architecture est adaptée, basée sur des  
volumes simples aux échelles cohérentes. Comme le défi  l'imposait, 
bien que situé en coeur de ville, l'établissement  possède en outre 
de nombreux espaces de promenade,  ludiques ou pour la détente

• Au travers de ce concept, il s’agit d'offrir une prise en charge en  
plein coeur d'une grande ville tout en garantissant les mêmes  
prestations qu'une maison de retraite implantée en village
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LES CREATIONS :
Les Jardins de Provence EHPAD de 66 lits

• Situé au sein de la paisible commune de Six-Fours-les-Plages,  
l'EHPAD Les Jardins de Provence a été conçu comme un  
véritable havre de paix pour les résidents qu'il accueille.

• Particulièrement novateur, son concept de "Ville dans la Ville"  
vise 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

• Les espaces extérieurs sont vastes résolument méditerranéens  
et l'architecture s'est adaptée à ce concept : un seul étage,des  
volumes simples aux échelles cohérentes, s'identifiant par une  
couleur et décoration spécifiques à chaque "quartier"

• Au travers de ce concept, il s’agit de favoriser, par tous les  
moyens, le maintien des relations sociales des résidents  
accueillis
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LES ACQUISITIONS :
Les Amaryllis EHPAD de 82 lits

• Situé au sein de la commune d’Istres, l'EHPAD Les Amaryllis a  
été repris par le Groupe SSD La Coupole en juillet 2015

• Cet établissement correspond en effet tout à fait, dans sa  
conception et son projet, à la philosophie du Groupe

• La résidence a été conçue en collaboration avec des spécialistes
de l’architecture ergonomique, de la gériatrie et de la diététique,
afin de concilier harmonieusement contraintes de l’âge et joie de
vivre

• Il s’agit ici également d'offrir une prise en charge en plein cœur  
de ville (et donc de maintenir le lien social des résidents ayant  
vécu toute leur vie en ville) tout en garantissant les mêmes  
prestations qu'une maison de retraite implantée en village
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Directrice	:	Madame	Morgane	COSTE



L

Maison	de	retraite	médicalisée	à	Marseille	dans	les	Bouches-du-Rhône	(13)

La	Maison	de	Retraite	Maguen située	à	Marseille	dans	les	Bouches-du-Rhône	vous	accueille	tous	les	jours	au	cœur	de	la	ville.

Nous	assurons	la	prise	en	charge	de	résidents	âgés	autonomes,	dépendants	et	semi-valides ou	atteints	de	la	maladie	d'Alzheimer,	
ou	apparentés	et	désorientés.

Nous	réalisons	des	animations	quotidiennes	pour	le	divertissement	de	chacun.

Nos	résidents	pourront	bénéficier	entre	autres	d'un	jardin	arboré	et	ombragé	ainsi	que	d'un	salon	de	coiffure.

LES ACQUISITIONS : Déc 2017
Maguen EHPAD de 53 lits 

Maison de Retraite Maguen de 53 Lits
Vivre l'âge d'or au cœur de Marseille
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Directrice	:	Madame	Estelle	MARCHISIO



la	SAS	Les	Amaryllis	à obtenu	le	14	Novembre	2016		par	arrêté	d’autorisation	du	Conseil	Départemental	des	Bouches	du	Rhône:

Ø 18	places	en	résidence	autonomie	par	extension	de	l’EHPAD	Les	Amaryllis	existant	sur	la	commune	d’Istres.	

Le	Groupe	SSD	LA	COUPOLE,	représenté	par	son	Président,	Serge	DANINOS,	a	en	effet	souhaité	répondre	à	cet	appel	à	projet,	avec	
une	mise	en	œuvre	adossée	à	l’EHPAD	Les	Amaryllis,	ce	qui	permet	la	création	d’un	véritable	parcours	résidentiel	de	la	personne	
âgée,	en	offrant	de	nouvelles	possibilités	d’accueil	pour	personnes	âgées	autonomes	en	dehors	d’une	médicalisation.

De	plus,	l’adjonction	d’une	résidence	autonomie	à	un	EHPAD	permet	de	créer	une	continuité	de	la	prise	en	charge,	et	de	pouvoir	
gérer	le	mieux	possible	l’évolution	de	la	dépendance	des	personnes	âgées,	en	offrant	une	prise	en	charge	adaptée,	à	tout	moment.

LES CREATIONS : Ouverture 2019
Résidence Autonomie de 16 Studios
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT :
• 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 dépendantes, 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  de 
candidatures à des appels à projets  avec comme d'objectifs:

Ø des créations d'établissements nouveaux

Ø 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.

• 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.
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POLITIQUE QUALITÉ :

• 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) et Agence Nationale de  
l'Evaluation et de la qualité des établissements et services Sociaux et Médico-
sociaux (ANESM), sociétés savantes certifiées (CCLIN, ...), publications des ARS  
et Conseils Départementaux

• Concernant les cliniques de SSR, la démarche de certification organisée par  
l'HAS permet de structurer une démarche qualité

• Concernant les EHPAD, ce sont les processus d'évaluation interne et externe  
qui viennent constituer le socle de la démarche
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POLITIQUE ÉTHIQUE :

• Le Groupe SSD La Coupole fait référence aux consensus en vigueurs, recommandations de  
bonnes pratiques professionnelles de l'HAS ou de l'ANESM ou sociétés savantes certifiées. La  
démarche éthique repose avant tout sur l'information du résident ou du patient.

Les objectifs du Groupe en matière d'éthique sont donc les suivants :

➢ Former les professionnels sur les droits fondamentaux ou droits liés à la santé des patients ou résidents

➢ Informer le patient, ou le résident et ses proches sur l'organisation mise en place pour favoriser l'exercice de leurs  
droits

➢ Préciser avec le patient ou le résident les modalités de partage des informations sur son état de santé

➢ Déterminer avec chaque médecin les modalités d'information sur l'état de santé du résident ou du patient qu'il suit

➢ Toujours respecter les observations, remarques ou avis du patient ou du résident

➢ Organiser un accompagnement médical, soignant dans la dignité et l'intégrité de la personne
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UNE ÉQUIPE EXPERIMENTÉE

• 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

• 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

• Patrick GROSJEAN, mandaté par le Groupe SSD La Coupole, expert en réglementation, et 
tarification des établissements et services
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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.	

Parmi	ses	dernières	actions	:

Ø 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	mobilisés,	le	financement	du	développement	des	Cases	de	Santé	pour	
le	Sénégal.

Ø 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.
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http://www.groupe-ssd-lacoupole.com/mecenat

Suivre nos missions humanitaires sur : 
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M issions humanitaires, M édicales,  
c u lt u r e l l e s e t é c o l o g i q u e s

Mécenat Groupe SSD La coupole  

Groupe-SSD-Lacoupole.com/Mecenat
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