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La première maison
HACOOPA à Orvault et
l’exposition GOLDEN AGE
Le 10 septembre, le projet
HACOOPA a connu un
nouveau pas en avant en
devenant propriétaire de sa
première maison dans le
quartier Petit-Chantilly. Elle
est située 4-6 rue de la Corniche à Orvault
(44700).
La SCOP Titi Services fait partie des
sociétaires fondateurs de la société
coopérative d’intérêt collectif (SCIC)
HACOOPA. Nous sommes au conseil
d’administration de la SCIC ainsi que dans le
collège de vote des partenaires.
Le projet de maisons partagées et habitats
groupés pour les personnes âgées, porté
par le groupe coopératif Les Titis et la SCOP
Macoretz, se développe et espère ouvrir les
portes de la première maison en 2021.

HACOOPA, avant tout projet d’innovation
sociale, vous présente GOLDEN AGE, une
exposition de street art éphémère du 16
octobre au 29 novembre, avant le début des
travaux, en partenariat avec ARTY SHOW et
l’artiste LadyBug.
L’événement rassemble 10 artistes dans cette
maison de 400 m². Transformée en résidence
d’artistes pendant 1 mois, la maison sera
peinte du sol au plafond !
Mercredi : de 14h à 18h
Vendredi : de 17h à 20h
Samedi et dimanche : de 11h à 18h

Informations sur le site : www hacoopa coop

Vos coordinatrices services
à domicile
Gwenaël, Mélanie et Eloïse sont les
coordinatrices du service d’aide à domicile.
Elles sont à l’écoute des besoins de chaque
bénéficiaire pour mettre en place un plan
d’aide personnalisé.
Vous pouvez en savoir plus sur les métiers Titi
Services sur le site ou auprès de l’agence.

Les nouveautés du mois
Coup de projecteur sur
« Les Souvenirs Partagés »

L’équipe Titi Services est allée à la rencontre
des fondateurs de la box « Les Souvenirs
Partagés ». Sous le statut d’auto-entreprise, le
projet nantais a été lancé par Stella et Loïc de
Chabot.
Le concept ? Pour conserver les instants
précieux de la vie, «Les Souvenirs Partagés»
propose l’enregistrement des souvenirs des
grands-parents, en son ou en vidéo. Pour
les figer dans le temps et les transmettre de
générations en générations.
Et en cette rentrée 2020, ils proposent 2
nouveaux formats incluant la technologie de
la réalité augmentée, à découvrir !
« Le tout est remis dans une box, pensée
comme une boîte à souvenirs. »
Renseignements sur le site : lessouvenirspartages.fr

recrutent !

Assistance à la personne, aide à la mobilité,
entretien du domicile, garde d’enfants…
Renseignez-vous sur le site www titi-job fr
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