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Devenue SCOP, Cocooning Services  
s’installe sur Lille

tés ont découvert les locaux lillois de l’entreprise 
d’aide à la personne.
Autour du cocktail dinatoire, les salariés - associés 
ont exposé les missions de Cocooning Services 
aux partenaires publiques / privés et aux élus.

Cette inauguration a permis de marquer solennel-
lement le changement de statut de Cocooning 
Services qui devient une Coopérative.

La forme de Coopérative correpond aux valeurs 
de solidarité, de lutte contre l’exclusion et de 
partage qui forment le socle de Cocooning Ser-
vices.

La coopérative associative d’aide à domicile du 
Nord Cocooning Services est dirigée par sept 
associés-coopérateurs et de trois associés exté-
rieurs agréés par eux.
Ils ont élus Mme Sylvie Beuscart comme gérante.

Situé au 21, place Vanhœnacker à Lille, les nou-
veaux locaux de Cocooning Services, de par leur 
position à proximité du centre-ville, sont plus fa-
ciles d’accès pour les clients et les collaborateurs.
 
Le mercredi 19 juin 2013, c’est à Madame Zina 
Oudina, Conseillère du quartier Lille-Moulins, re-
présentant Madame l’adjointe au Maire Françoise 
Rougerie-Girard, qu’est revenu l’honneur de cou-
per le ruban inaugural des bureaux Lillois de la 
SCOP.

Les discours de Madame Zina Oudina et de Mme 
Beuscart Sylvie, gérante de Cocooning Services, 
ont été applaudis par l’assistance.

C’est dans une ambiance conviviale que les invi-

19 juin 2013

La Coopérative d’Aide à Domicile du Nord Cocooning Services fait d’une pierre deux 
coups, elle célébre son entrée dans le secteur des SCOP par l’inauguration de ses 
bureaux Lillois.

Notre métier:
Vous apporter 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, une aide à domicile pour les personnes 
âgées, handicapées, dépendantes ou une garde d’enfants.
Vous soulager des taches de l’entretien domestique, ménage, repassage, entretien du jardin, 
petits travaux.
Accompagner vos enfants par du soutien scolaire, des cours à domicile. 

CONTACT
Madame Sylvie Beuscart Gérante de la Scop Cocooning Services

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