
 

A propos de Cocooning-Services. 

10 ans d’existence 
L’unique SCOP (coopérative) d’aide à domicile des Hauts-de-France 

Plus de 30 salariés en CDI temps partiels et temps pleins 
Continuité du service ; prestations 24h/24 et 7 jours/7 

Tête de réseau de la 1ère franchise Scop d’aide à domicile en France 

 

Communiqué de presse 
 

 

Lille, 20 mai 2019 – 14h30 

Une coopérative dans l’aide à domicile, 

accueille Mme Michelle Gréaume, Sénatrice du Nord.  

 
Sylvie Beuscart, directrice-gérante de la SCOP Cocooning-Services accueille en son siège 

21 place Vanhœnacker à Lille, ce lundi 20 mai à 14h30, Mme Michelle Gréaume, Sénatrice du 
Nord et membre de la Commission des Affaires Sociales au Sénat. Cette dernière sera 
accompagnée de M. Charles Lemoine, Maire de Roeulx (près de Valenciennes) où une antenne 
de la Scop est présente. 

La sénatrice fait également partie du Conseil supérieur de L’Economie Sociale et Solidaire. 
A ce titre Sylvie Beuscart lui fera part des avantages que présente une Scop (coopérative) dans 
les services à la Personne à domicile et du soucis qu’elle a de son personnel. D’ailleurs… 

On sait la sénatrice attachée aux aspects humains de l’Aide à domicile ; un secteur dont 
les métiers sont peu valorisés. Mme Gréaume s’est ainsi déclarée favorable à une augmentation 
du tarif des prises en charges de l’allocation personnalisée d’autonomie (actuellement l’APA est à 
21€ /h dans le Nord) ; ce qui permettrait d’augmenter les salaires des auxiliaires de vie. 

Une Scop est une entreprise, qui appartient à ses salariés-associés(es) et dont la 
gouvernance est démocratique : 1 associé = 1voix.  

Principales conséquences : 
- l’implication des salariés(es) est meilleure ; ce qui limite fortement le turn-over et accentue la 
qualité du service ; 
- la gestion efficiente d’une entreprise mais une éthique associative : les bénéfices sont ainsi 
majoritairement réinvestis afin de pérenniser le projet d’entreprise et garantir les emplois. 
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http://cocooning-services.fr 
21, place Vanhœnacker – 59000 LILLE 

 


