
COMMUNIQUé de Presse
Cocooning Services devient une Coopérative et Participatives 

 au 1er février 2013. 
L’association Cocooning service, créée en 2008, possédant l’agrément, se transforme 
en SCOP afin de s’inscrire durablement dans l’entreprenariat social. En devenant ainsi, 
pour le Nord, la seconde SCOP dans le domaine des services à la personne. 

Forte de son expérience associative, Cocooning Services à choisi la forme de Coopé-
rative Associative et Participative par une adhésion aux valeurs telles que la préémi-
nence de la personne humaine, la démocratie participative, la solidarité et le partage, la 
reconnaissance de la dignité du travail, la non-lucrativité personnelle, la responsabilité 
dans un projet commun.

En reprenant l’objet social de l’association, la SCOP Cocooning Services fonde son 
intervention sur les valeurs de solidarité intergénérationnelle, plus particulièrement 
orientée sur la prévention, l’assistance et le maintien à domicile des personnes âgées 
et personnes dépendantes ou à mobilité réduite, ainsi que sur la facilitation du quoti-
dien des personnes actives, notamment les personnes socialement défavorisées et les 
mères de famille.

Nous concourons à la lutte contre l’exclusion, la maltraitance, le travail dissimulé et favorisons l’éco-com-
portement. Nous inscrivons notre action dans une démarche de respect de notre charte déontologique. 

Cocooning Service a pour but de faciliter la vie des personnes et de promouvoir les services d’aide à 
domicile.
Pour cette mission Cocooning Services s’appui sur deux pôles.
L’intervention prestataire qui comprend:
          - La fourniture de prestations telles que l’aide à domicile, les services aux personnes,  les pres-
tations de relai télé alarme et la garde itinérante de nuit.
         - La formation et l’insertion des adultes dans ces divers domaines en vue d’obtenir un diplôme 
certificatif ou qualificatif dans l’aide à la personne.
L’action solidaire, avec nos différents partenaires, en dehors du champ prestataire.
Nous développons notamment des projets d’accompagnement auprès des personnes socialement 
défavorisées ou isolées (art-thérapie, animation, promenades et visites culturelles ou ludiques, etc. . .).

CONTACT
Madame Sylvie Beuscart Gérante de la Scop Cocooning Services

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


