La coopérative associative d’aide à domicile du Nord Cocooning Services poursuit son
engagement en faveur de l’emploi avec la signature de son premier contrat de génération.

Le secteur des services à domicile souffre d’une image d’une recherche de rentabilité au détriment des employés et ou le turn-over est très fort, Cocooning Services marque, encore, ici sa
singularité en offrant des emplois pérennes.
Cet accord réaffirme l’ engagement social de la SCOP qui repose sur les valeurs de solidarité
intergénérationnelle.
Sylvie Beuscart, gérante de la coopérative associative déclare: « Cocooning
Services met un point d’honneur à former et accompagner dans l’emploi les
jeunes et les seniors. Ce contrat de génération s’inscrit logiquement dans les
valeurs et l’éthique de notre SCOP».
Cocooning Services intervient sur la métropole lilloise et le département pour l’entretien du
domicile et du jardin, la garde d’enfants et le soutien scolaire, l’aide à la personne et la garde
de nuit et, notamment pour les personnes âgées, handicapées et dépendantes, avec des prestations innovantes, telles que la garde itinérante de nuit et le relai Télé-alarme. Intervention,
7 jours sur 7, y compris les jours fériés.

CONTACT

Madame Sylvie Beuscart Gérante de la SCOP Cocooning Services
06 78 51 05 00
beuscart.sylvie@cocooning-services.fr
http://cocooning-services.fr

Diffusion immédiate

Dans le cadre de ce premier contrat de génération chez Cocooning Services, Melle Siham
Haddadi s’est vue offrir un CDI et bénéficiera du savoir faire de Mme Annie Bigo dans le cadre
de la transmission des compétences entre les générations.

-

Ce dispositif vise 3 objectifs :
- favoriser l’emploi des jeunes
- maintenir les seniors dans leur activité
- assurer la transmission des compétences et des savoir-faire.
Principes :
- le jeune, âgé de 16 à 25 ans, est recruté en CDI
- le senior maintenu dans l’emploi doit avoir 57 ans
et plus.
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