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Créateur de valeurs 2020



Présentation
du groupe

• Le Groupe SSD La Coupole a été créé il y a 15 ans en 2005 par
Monsieur Serge DANINOS, Fondateur et Président du Groupe

• 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.

SSD 
LA COUPOLE

www.groupe-ssd-lacoupole.com

GroupeSSD
La Coupole

Une Résidence du Groupe SSD La Coupole

   

Serge Daninos 
Président Fondateur



Les 
Conceptions 
et réalisations 

n L’Age d’or 
La Seyne sur Mer

• EHPAD de 83 lits

n Les jardins 
de Provence 
Six-Fours les Plages

• EHPAD de 66 lits

n Les jardins d’Enée 
Marseille 9ème

• EHPAD de 80 lits

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 
Acquisitions
et Créations

Les EHPADs :

n Les Amaryllis
n Maguen
n La Souvenance

Résidence 
Autonomie :
n La Forezienne

Soins de Suite
et Réadaptation :
n Les Hirondelles

Maison de Retraite Privée
 

      

 

      

Maison de Retraite Privée

Les hirondelles



Les objectifs
de créations

LES EHPADs :

n Maguen
n La Souvenance

Résidence 
Autonomie :

n La Forezienne

Soins de Suite
et Réadaptation :

n Les Hirondelles

• 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 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 candidatures 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 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

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

«

«



Organigramme
du Groupe

SSD 
LA COUPOLE

Serge Daninos 
Président Directeur 
Général 

Alexandra Daninos 
Directrice générale
Garante de la politique
Qualité Ethique 
Référente QVT  

Francois Dumuis 
Ancien Sous-Préfet, 
ancien directeur 
De l’ARS D’Auvergne 

Aurélie Melati 
Directrice Adjointe 
Référente Qualité et 
gestion des risques 

Valérie Angelini
Directrice EHPAD
La Souvenance
et RA La Forézienne

Anaïs Fernandez
Directrice 
EHPAD Les Amaryllis

Céline Chiolo
Directrice Adjointe 
EHPAD Maguen



• 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

Une équipe
expérimentée

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 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.

Serge DaninoS
Tél. : +33 (0) 6 10 37 40 15

e-mail : groupe@ssd-la-coupole.com

présentation et rôLe

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 i)

2007 : Diplôme universitaire de contentieux
consulaire / université de toulon

Fonction syndicales

2014 / 2019 : administrateur national sYnerpa 2009 -

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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Novembre 2019 - EHPAD La Souvenance, RA La Forézienne

13009 Marseille 
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L’environnement 
du Groupe

Un fort 
partenariat
dans 
l’accompagnement
autour de la 
personne âgée

SSD 
LA COUPOLE



La démarche 
de la Qualité
de Vie 
au Travail

L’EHPAD MAGUEN a remporté l’appel à projet :
Clusters QVT en établissements médico-sociaux.

L’objectif étant de favoriser la qualité de vie au travail en EHPAD : 
la qualité de vie au travail pour un accompagnement de qualité.

Le groupe SSD La Coupole a signé la charte régionale de la
Qualité de Vie au Travail en région Sud en partenariat avec l’ARS
et l’ARACT.

Prendre soin de ceux qui soignent

«

«
LES PARTENAIRES :

ARS
ARACT
CLUSTERS ESMS 
CHARTE RÉGIONALE



L’engagement
RSE 

Le volet 
Ethique

Le volet 
Social

Le volet 
Développement
durable

Le 
Mécénat

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…

«

«



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.

Mécénat 
d’entreprises

GroupeSSD
La Coupole

Fonds de soutien

MISSIONS HUMANITAIRES, MÉDICALES, CULTURELLES ET ÉCOLOGIQUES

Mécenat Groupe SSD La coupole  

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

France-Sénégal»



 

      

Maison de Retraite Privée

Maison de Retraite Privée
 

      

3 allée Adren Blanc
13800 Istres

Tél. 04 42 07 00 20
contact@lesamaryllis.fr

6 boulevard Gueidon
13013 Marseille

Tél. 04 91 66 00 19
accueil@lasouvenance.fr

52 chemin de Rousset
13013 Marseille

Tél. 04 91 66 02 64
accueil@la-forezienne.com

80 rue Auguste Blanqui
13005 Marseille

Tél. 04 91 47 89 55
contact@residencemaguen.com

www.groupe-ssd-lacoupole.com

Idéalement située, au cœur 

du 5e arrondissement de 

Marseille la résidence 

médicalisée Maguen est un 

havre de paix et de tran-

quillité. Ici, les valeurs 

humaines et familiales sont 

une réelle priorité 

Véritable lieu de convivialité et de 

partage, la résidence est composée de 

53 lits repartis sur 3 étages. « Notre 

structure est petite et chaleureuse. 

Nous sommes dans un ancien couvent 

et le décor des chambres et des parties 

communes a gardé ce charme suran-

né des bâtisses anciennes. D’ailleurs 

certaines chambres bénéficient d’une 

vaste hauteur de plafond, d’une chemi-

née d’apparat et de tomettes. Véritable 

maison de retraite de proximité, nos ré-

sidents se sentent ici, vraiment comme 

chez eux », explique la directrice, 

Alexandra Daninos. Hormis l’élégance du 

cadre intérieur, la résidence se dresse 

autour d’un adorable jardin planté de 3 

platanes centenaires offrant ombrage et 

fraicheur. Concernant la cuisine, il est 

important de préciser que les repas sont 

préparés sur place par des chefs dési-

reux d’allier plaisirs et saveurs. Cette 

cuisine familiale « faite maison » saura 

satisfaire les plus exigeants, tout en 

tenant compte des impératifs diététiques 

et religieux  de chacun. 

Quant au personnel, fidèle, dévoué et 

toujours à l’écoute, il veille, au quotidien, 

aux besoins et aux attentes de tous. 

« Nous avons mis en place, en partena-

riat avec les résidents et leur famille, 

un projet d’accompagnement personna-

lisé qui traite de l’ensemble des aspects 

de la vie courante, sans oublier les 

demandes spécifiques comme la kiné-

sithérapie ou l’orthophonie ». Toujours 

dans le cadre des soins, la résidence 

Maguen est riche d’une équipe médicale 

composée d’un médecin coordinateur, 

d’infirmières et d’aides-soignantes. 

Ainsi, les résidents vivent sereinement et 

en parfaite sécurité. 

Nous ne pouvons clore cet article, sans 

parler des plaisirs et des divertisse-

ments. Sous l’égide d’une animatrice 

diplômée, les pensionnaires peuvent 

bénéficier de sorties ponctuelles à 

Marseille et les environs, de séances de 

zoothérapie, d’après-midis musicales, 

de nombreux ateliers et d’animations 

multiples et variées. A préciser, enfin, 

que l’établissement accueille des per-

sonnes autonomes, semi-valides ou 

dépendantes, pour de courts ou longs 

séjours. Il reste d’ailleurs, actuellement, 

quelques places disponibles… 

Lieu de vie et de rencontres mais aussi 

d’attention et de soins, la résidence 

Maguen sait allier simplicité, proximité 

et bienveillance. Si l’on est ici, un  peu 

comme à la maison, ce n’est pas tout à 

fait par hasard !

Ehpad Maguen

80, rue Auguste Blanqui

13005 Marseille

Tél : 04 91 47 89 55

EHPAD Maguen : soyez ici 

comme chez vous !
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