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Le 5e vice président du Conseil Général visite 
la Coopérative d’aide à domicile du Nord  

Cocooning Services

Cette visite officielle coïncide avec l’ouverture 
des bureaux du 21, place Vanhoenacker à Lille 
de la coopérative associative d’aide à domicile.

Renaud Tardy a marqué son intérêt pour cette 
structure originale des Services à la personne, 
car Cocooning Services est récemment devenu 
une SCOP.

Les associés coopérateurs, présent pour l’occa-
sion, ont exposé les avantages du statut de coo-
pérative : gouvernance démocratique, implica-
tion des employés dans l’entreprise, partage, . . .

08/08/2013

Jeudi 08 août 2013,  le vice président du Conseil Général du Nord, en charge des per-
sonnes en situation de handicap est venu témoigner de son intérêt pour la Scop Cocoo-
ning Services en se rendant dans ses nouveaux bureaux de Lille.

A propos Cocooning Services
La coopérative associative d’aide à domicile du nord a pour objectif de faciliter le quotidien des 
personnes actives et des personnes fragilisés et/ou dépendantes. 
Cocooning Services vous apporte 7j sur 7 y compris les fériés une aide à domicile de qualité.

CONTACT
Madame sylvie Beuscart Gérante de la scop Cocooning services

06 78 51 05 00
beuscart.sylvie@cocooning-services.fr

http://cocooning-services.fr

A l’occasion de la visite de l’entreprise par Re-
naud Tardy, la directrice Sylvie Beuscart a pro-
fité pour détailler les prestations dédiées aux 
personnes handicapés.

La directrice a mis l’accent sur la prestations 
«SOS Clair de Lune». Cette garde itinérante 
nocturne permet de rompre l’isolement des 
personnes dépendantes en assurant des pas-
sages à domiciles durant la nuit. (de 19h à 5h)

#   #   #
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la prestation «SOS Clair de Lune» vous pouvez vous rendre 
sur cette page ou consulter le dossier récapitulatif de la prestation.
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