
1

DOSSIER PRESSE

r i g o l o c o m m e l a v i e . f r

Inauguration de la micro-crèche
Rigolo Comme La Vie Remaucourt



2

Inv i ta t ion
Inauguration de la micro-crèche
Rigolo Comme La Vie Remaucourt

sont heureux de vous inviter à l’inauguration 

de la micro-crèche Rigolo Comme La Vie Remaucourt

le mercredi 12 février 2020 à 16h30

Micro-crèche Rigolo Comme La Vie Remaucourt

2 rue des Prés - 02100 REMAUCOURT

JÉRÔME OBRY

Directeur Général de Rigolo Comme La Vie

LAURENCE SIX

Gérante de Nous grandissons ensemble

MARIE JOSÉ BRISSY 

Présidente du CA de la CAF de l’Aisne

L’inauguration sera suivie d’un cocktaïl à la salle du foyer rural
Réponse souhaitée : lsix@rigolocommelavie.fr 
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2 rue des Prés   02100 Remaucourt   -   Tél : 03 23 68 01 61   -   remaucourt@rigolocommelavie.fr

D’une capacité de 11 places et ouverte depuis 07 octobre 2019, la micro-crèche  
de Remaucourt, accueille les enfants de 10 semaines à 4 ans (6 ans pour les enfants en 
situation de handicap) de manière régulière, occasionnelle, et en accueil d’urgence.

Parce qu’il est essentiel pour les familles, de concilier vie familiale, vie sociale et 
vie professionnelle, cette nouvelle micro-crèche est le fruit d’un partenariat entre  
Rigolo Comme La Vie et Nous Grandissons Ensemble pour proposer aux parents une 
structure petite-enfance à proximité de Saint-Quentin.

LA MICRO-CRÈCHE 
RIGOLO COMME LA VIE REMAUCOURT
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•  Ouverture octobre 2019
•  Repas local avec Ansamble
•  1 grand espace de vie, 2 chambres, nurserie
•  Grande terrasse extérieure
•  Projet pédagogique « éveil à l’art »

•  11 places pour les enfants de 10 semaines à 
4 ans

•  Accueil jusqu’à 6 ans pour les enfants en 
situation de handicap 

•  Du lundi au vendredi de 7h à 19h
•  Fermetures : 1 semaine entre Noël et Nouvel 

an et 3 semaines en août
•  Espace Parents web et mobile

•  4 professionnels de la petite-enfance :  
 éducateur de jeunes enfants et animatrices   
 petite-enfance

•  Cabinet d’infirmier référent
•  Psychologue  pour les supervisions

Située au cœur de Remaucourt à 5 minutes du centre 
ville de Saint-Quentin et sur l’axe routier principal entre  
St Quentin, Lesdins, Bohain en Vermandois, la micro-crèche 
propose une amplitude horaire étendue (de 7h à 19h) adap-
tée au rythme de travail et aux besoins des familles.

La micro-crèche est en fonctionnement PAJE : la CAF  
subventionne directement les parents. Le montant men-
suel à payer par les familles est en fonction des besoins en 
nombre d’heures d’accueil. Le montant de la subvention 
PAJE Complément libre choix de mode de garde (CMG) 
varie en fonction des revenus et de la composition familiale.
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Au sein d’une structure Rigolo Comme La 
Vie, il ne s’agit pas seulement d’accueillir un 
enfant mais de l’accueillir avec son histoire, 
sa vie, sa famille.

Toute notre organisation se base sur le respect 
de l’autre, qu’il s’agisse de l’enfant, sa famille, 
ses proches, d’un membre de l’équipe ou 
tout autre personne. Cette notion de respect 
de l’autre est présente à chaque instant de 
la journée, par l’écoute apportée à chacun, 
la libre expression, la verbalisation de ce qui 
est fait… Au quotidien, le parent est invité à 
entrer dans nos espaces de vie, à l’arrivée 
comme au départ de l’enfant.

Dans cette volonté d’accueil de qualité 
en lien avec ses valeurs, Rigolo Comme 
La Vie porte sa réflexion sur la parentalité 
et l’accompagnement, afin que chaque 
collaborateur travaille en cohérence et que 
chaque famille trouve sa place.

Nous allons mettre à l’honneur les 
compétences des familles lors de temps forts 
en les invitant à venir partager des temps de 
rencontres afin de générer une réelle énergie 
collective.

Le fait que la structure soit familiale et 
de proximité favorise l’investissement des 
parents.
La collaboration et les concertations mutuelles 
avec les familles sont opérationnelles et 
restent au cœur de notre réflexion.

« Savoir accueillir,
c’est savoir être
à l’écoute d’une famille
dans sa globalité
et sa différence ».



UNE EXPERTISE
PÉDAGOGIQUE

UNIQUE 
AU SERVICE DU 

DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT
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UNE HISTOIRE 
SINGULIÈRE
RIGOLO COMME LA VIE, projet développé sous 
le statut associatif a vu le jour en 2005. Installée 
à quelques mètres du siège social du groupe 
à Roubaix, la première crèche a d’emblée 
été ouverte à la fois aux collaborateurs et aux 
familles du quartier. Le projet dans son modèle, 
mi-privé mi-publique, conventionné par la Caisse 
d’Allocations Familiales, constituait alors une 
première en France. D’un modèle associatif porté 
par la fondation d’entreprise d’Ïdkids, Rigolo 
Comme La Vie est passée au rang de premier 
réseau de crèches au nord de Paris aujourd’hui.

Le réseau est devenu un partenaire clé dans la 
mise en œuvre des politiques publiques de la 
Petite Enfance des collectivités des Hauts de 
France. L’Etat, à travers la Caisse d’Allocations 
Familiales, les Conseils généraux, la Protection 
Maternelle et Infantile, les Villes et les entreprises 
partenaires collaborent au projet éducatif de 
RIGOLO COMME LA VIE. 
Une opportunité pour les politiques publiques 
d’accueil de l’enfance mais aussi pour les familles. 
Car c’est surtout cela l’enjeu de RIGOLO COMME 
LA VIE : bien plus qu’un mode de garde, c’est 

un véritable accompagnement individualisé de 
chaque enfant, co-construit avec les parents, qui 
est proposé.

Créées en partenariat public-privé et suivant 
les réglementations de la Caisse d’Allocations 
Familiales et de la Protection Maternelle et Infantile 
(Conseil Général), les crèches Rigolo Comme 
La Vie permettent aux familles de bénéficier du 
même tarif qu’en crèche municipale. 
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Temps de rencontres 
professionnels-parents, ateliers 

parents-enfants, réunions 
thématique (les limites, comment 
accompagner son enfants, jeux 
et jouets pour lui permettre de 

découvrir et grandir…), magazine 
parentalité… 



LE RÉSEAU DE CRÈCHES
CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL

Le concept innovant sur le plan économique l’est 
tout autant sur le plan social. RIGOLO COMME LA 
VIE a eu la volonté, dès sa création, de s’implanter 
dans un quartier populaire de Roubaix en vue de 
favoriser la mixité sociale. Construite à proximité du 
siège d’ÏDKIDS.COMMUNITY, cette première crèche 
fut à la fois ouverte aux enfants du quartier et aux 
enfants des collaborateurs. 

La ville de Roubaix avait la volonté 
de créer plus de places et voulait 

mener une politique d’accueil basée 
sur l’ouverture, mais n’avait pas 

forcément les moyens. 
Rigolo Comme La Vie est venue 

avec une idée généreuse et c’est 
exactement ce qu’il fallait. 

Cécile Senina, directrice de la Petite Enfance 
de la ville de Roubaix

RIGOLO COMME LA VIE a véritablement souhaité 
ouvrir ses portes à tous et sans condition de 
ressources. Tous les enfants dont les parents sont 
engagés dans un parcours d’insertion sociale et 
professionnelle (RSA…) peuvent, par exemple, 
accéder à une place d’accueil. 

Fort de cette première expérience à Roubaix, du 
soutien des collectivités locales et des entreprises  
partenaires séduites par le concept et les valeurs 
portées par le réseau, RIGOLO COMME LA VIE a pu 
étendre son projet et s’installer dans de nombreuses 
communes au Nord de Paris. Toujours dans des 
quartiers où la demande était forte. Et toujours en 
appuyant sa crèche sur une ou plusieurs entreprises 
locales qui y trouvaient là une solution pour ses 
employés. L’enjeu était de favoriser la création de 
lien social. Cette croissance s’est confortée en 2016 
avec l’intégration du réseau de crèches Des Etoiles 
Plein Les Yeux.

Cette envie de créer du lien social est aussi au coeur 
de l’ADN de la communauté de marques d’ÏDKIDS. 
Celles-ci soutiennent notamment, au travers de la 
fondation d’entreprise, de nombreux projets au 
service de la fragilité de l’enfance partout dans 
le monde. L’éveil de la petite enfance, la lutte 
contre l’isolement et la maltraitance, le soutien à 
l’éducation ainsi que l’accès aux soins, constituent 
ces 4 champs d’intervention.
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L’ENFANT AU COEUR
D’UN PROJET ÉDUCATIF

AUX VALEURS AFFIRMÉES
Basé sur 4 valeurs fortes - l’empathie, l’estime de soi, le respect du temps et 
le vivre ensemble - le projet éducatif de RIGOLO COMME LA VIE favorise le 
développement de l’enfant. Il lui permet d’apprendre à faire seul, d’accroître 
son estime de soi en privilégiant l’écoute et l’accompagnement des parents.  

Une véritable relation de confiance s’établit entre les 
enfants, leurs parents et les professionnels de la petite-
enfance (éducateur de jeunes enfants, infirmier-puériculteur, 
auxiliaires de puériculture…). 
Bienveillance, postures positives et encouragements 
permettent à l’enfant de réaliser toutes les expériences pour 
s’épanouir et grandir en toute sécurité affective. 

L’EMPATHIE

Les équipes Rigolo Comme La Vie s’appliquent à valoriser au 
quotidien les progrès de chaque enfant. 
Tout est fait par ailleurs pour sécuriser son environnement, en 
laissant une large part à sa liberté motrice. L’enfant gagne  
ainsi en confiance et en assurance. Il s’épanouit. 

L’ESTIME DE SOI

Chez RIGOLO COMME LA VIE, jamais l’enfant n’est poussé 
à faire des choses dont il ne ressent pas le besoin. L’adulte 
propose, l’enfant est libre de faire. Il évolue  à son rythme, peut 
prendre le temps de découvrir, créer, rêver, expérimenter et 
observer.

LE RESPECT DU TEMPS

Chez Rigolo Comme La Vie, un soin tout particulier est apporté 
à l’aménagement des espaces. Epurés pour laisser place à 
la découverte de l’enfant, ils sont aussi volontairement non 
cloisonnés : petits et plus grands se rencontrent, s’amusent, 
s’entraident et partagent ainsi leurs progrès au quotidien.

LE VIVRE ENSEMBLE
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RIGOLO COMME LA VIE
LE RÉSEAU QUI CULTIVE  
LA DIFFÉRENCE ET L’OUVERTURE D’ESPRIT

Rigolo Comme La Vie a été le tout premier réseau 
de crèches à proposer un accueil à des enfants 
autrement capables au sein de certaines de ses 
crèches.

Aujourd’hui, deux crèches du réseau 
accompagnent quotidiennement des enfants 
polyhandicapés. En permettant aux enfants - 
et à leurs familles - de vivre ainsi la différence 
et la diversité dès leur plus jeune âge, RIGOLO 
COMME LA VIE lutte contre les stigmatisations. Les 
professionnels veillent à les accompagner comme 
des enfants et non des patients. 

Accueillir 
TOUS les enfants

Accompagner 
TOUTES les familles

Eveil Pluriel a été créé pour accompagner 
et soutenir les parents qui s’interrogent sur le 
développement de leurs enfants et pour les 
orienter vers des professionnels compétents si 
nécessaire.
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Rigolo Comme La Vie et l’association NOÉMI ont 
ondé LA MAISON RIGOLO COMME LA VIE – NOEMI 
à Roubaix : un lieu ressources pour les familles.

Ce projet novateur est à la fois un lieu d’échange, 
de rencontres, d’accompagnement et de soutien 
concret des familles quelques soient leur sujets, 
problématiques ou besoins.

Au cœur d’un réseau de partenaires de proximité sur 
la métropole lilloise, les professionnels et bénévoles 
orientent et accompagnent les familles au plus 
près de leurs besoin par des rencontres collectives 
et/ou individuelles, favorisent la création de liens et 
permettent de croiser les regards, de s’enrichir des 
expériences de chacun, de rompre l’isolement en 
plaçant le parent au cœur des échanges.



La mixité sociale pour Rigolo Comme La Vie, c’est aussi 
s’engager à proposer des activités intergénérationnelles 
dans l’ensemble de ses crèches et deux d’entre elles sont 
directement intégrées au sein d’EHPAD (Etablissement 
Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes) à 
Rennes et Tourcoing. L’occasion pour les seniors et les 
plus jeunes de faire des rencontres et de tisser des liens. 

Chacun apprend et s’enrichit au contact de l’autre. 
D’un côté, les plus jeunes apprécient l’interaction avec 
ceux qu’ils considèrent comme des « grands-parents », 
de l’autre, les seniors y voient l’occasion de transmettre 
leurs savoirs. 

Créer des ponts entre les générations
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Les professionnels des crèches transmettent 
et partagent au quotidien avec les familles 
et les enfants les valeurs d’éco-citoyenneté. 
Les enfants sont invités à prendre en compte 
l’environnement et sont sensibilisés aux éco-
gestes (récup’thèque, compost pour enrichir le 
potager, utilisation de sur-chaussures lavables…). 
A titre d’exemple, la crèche « éco-citoyenne » à 
Roubaix (ancienne bonneterie - située dans le 
quartier du Fresnoy), présente de nombreuses 
qualités environnementales. Tout en conservant 
son architecture le lieu a été réhabilité, grâce à 
de l’apport solaire et une ventilation naturelle, 
le bâtiment fait de véritables économies 
d’énergie. Les enfants ont accès à un potager. 
Pour préserver l’aspect écologique, les enfants 
utilisent du compost pour cultiver les légumes. 
Ainsi, ils découvrent les goûts …
Pour préserver l’aspect écologique, les enfants 
utilisent du compost pour cultiver les légumes et 
faire pousser les fleurs. Grâce à ces trois jardins, 
les enfants découvrent les goûts, les odeurs et les 
couleurs : une sensibilisation à l’éco-citoyenneté 
naturelle et totalement intégrée. 

Sensibiliser  
à l’eco-citoyenneté  
dès le plus jeune âge
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RIGOLO COMME LA VIE,
L’ACCOMPAGNEMENT AU
QUOTIDIEN DES PARENTS

Le réseau de crèches a la volonté d’accueillir chaque 
famille de manière individuelle. Premiers éducateurs 
de leur enfant, les parents sont invités à s’impliquer lors 
des temps forts de la crèche. Afin de leur permettre de 
vivre l’épanouissement au quotidien de leurs enfants lors 
d’ateliers ou rencontres. 

Le réseau veille aussi à favoriser les temps d’échanges 
avec et entre les familles elles-mêmes, notamment en 
valorisant les compétences des parents. 

De nombreux outils de communication et réunions sont 
organisés pour permettre aux parents d’échanger. Ils 
transmettent également conseils et idées d’activités pour 
prolonger avec leur enfant à la maison les découvertes 
de la crèche.
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UN MAILLAGE TERRITORIAL DENSE
Aujourd’hui, Rigolo Comme La Vie compte 39 structures d’accueil petite-enfance réparties 
dans 5 départements : Nord, Pas-de-Calais, Ille et Vilaine, Seine et Marne et Aube. A terme, le 
réseau envisage de développer sa présence sur l’ensemble de la France. 
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UNE OFFRE DE SERVICES DIVERSIFIÉES 
POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS 
DES PARENTS POUR LEURS ENFANTS

Accueil de loisirs



RIGOLO COMME LA VIE EN CHIFFRES

40 crèches  et micro-crèches

1 200 berceaux

2 800 enfants accueillis

400 collaborateurs

5 départements

40 % clients publics 

Nord, Pas-de-Calais, Aisne, 
Ile et Vilaine, Aube

Petites et grandes communes, 
Communauté de communes, municipalités...

60 % clients privés
Entreprises et particuliers
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L’accueil régulier
Quotidiennement ou quelques jours par semaine, 
l’enfant est présent dans la crèche 

L’accueil occasionnel 
En complément d’un autre mode de garde, durant 
quelques heures ou quelques jours dans la semaine, la 
crèche peut accueillir un enfant. 

L’accueil d’urgence
Une solution temporaire répondant à un caractère 
d’urgence (problèmes de santé, décès, assistante ma-
ternelle malade…), l’enfant peut être accueilli dans la 
crèche selon les disponibilités.

DES ACCUEILS DIVERSIFIÉS 
POUR RÉPONDRE  
AUX DIFFÉRENTES  
PROBLÉMATIQUES 
DES PARENTS DE GARDE 
DE LEURS ENFANTS

Afin de s’adapter aux différentes problématiques de 
garde et ainsi permettre aux parents de concilier à la 
fois vie professionnelle et vie personnelle, le réseau de 
crèches dispose de 3 types d’accueils aux amplitudes 
horaires larges : 
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RIGOLO COMME LA VIE 
ACTEUR DE LA COMMUNAUTÉ 
IDKIDS
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RIGOLO COMME LA VIE est la première marque de services 
d’ÏDKIDS WE ACT FOR KIDS. 
Né en 1996 avec la marque Okaïdi, le groupe se fixe comme engagement 
d’entreprendre autrement autour d’un projet fort : WE ACT FOR KIDS « 
agir pour que le monde progresse au service de l’enfant qui grandit ». 

Poussé par la conviction que l’on peut concilier économique et humain,  
ÏDKIDS.COMMUNITY rassemble aujourd’hui une offre de produits et 
services bénéfiques et de contenus militants pour les enfants de 0 à 14 
ans. 

Toutes les marques de la communauté (Okaïdi, Obaïbi, Oxybul – Eveil et 
jeux, Jacadi, Bubble, N’Joy et Rigolo Comme la vie) partagent le même 
engagement ACT FOR KIDS d’agir pour et avec les enfants, chacune 
selon la mission qu’elle s’est fixée. 

Permettre à chaque enfant 
d’être acteur et heureux.

Accompagner les parents
et aider leurs enfants à grandir 
dans la confiance.

Éveiller et développer 
les talents de chaque enfant.

Ré-enchanter et transmettre
aux jeunes générations 
le meilleur de l’enfance.

Faire vivre des aventures 
ludiques et pédagogiques 
aux enfants.

Inspirer et partager des idées
pour les parents responsables 
et curieux.

Créer du lien social 
au service de la petite enfance.
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