
 

Communiqué de presse 
Jeudi 10 octobre 2019, Lille. 

Forum Bien vieillir chez soi : 
 l’Humain au cœur du domicile 

 

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 

 

Ce Forum qui se déroulera le 24 octobre 2019 à 
Lille à vocation d’informer et d’échanger sur les 
aides et moyens permettant aux séniors de bien 
vieillir à leur domicile. 

Le Forum répondra aux questionnements des 
personnes âgées et de leurs proches : Quelles 
sont les aides à domiciles disponibles ? Comment 
obtenir une aide financière du Département ? 
Comment faire pour adapter son logement ? 
Quelles sont les solutions pour soulager les 
proches aidants ? Etc.  

Mais il est également à destinations des futurs 
aides à domiciles qui pourront discuter avec des 
professionnelles, tester le matériel ou se rendre 
compte des pathologies liées à l’âge via un 
simulateur de vieillissement. 

Mettre l’humain au cœur des prestations à 
domicile est le mot d’ordre de la Scop d’aide à 
domicile Cocooning Services qui organise cet 
événement pour son 10e anniversaire.  

Cocooning-Services s’est entouré de partenaires 
reconnus sur le territoire dont le Pôle Autonomie du 
Conseil Départemental du Nord qui interviendront 
lors de conférences, ateliers et stands. 

Bien vieillir c’est surtout rester et profiter de son 
cocon.  

Informations pratiques : 

Forum Bien vieillir chez soi : 
l’Humain au cœur du domicile 

Jeudi 24 octobre 2019  
de 13h30 à 17h30 

Entrée libre et gratuite 

Salle Courmont  
2, rue Courmont à Lille  
(quartier Lille-Moulins) 

Renseignements – programme 
et intervenants : 
http://cocooning-services.fr/forum-
bien-vieillir.html 
ou au 06.78.51.05.00 
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