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L’INNOVATION SOCIALE, 
UN AXE FONDAMENTAL 
POUR RIGOLO COMME LA VIE

Selon le Conseil supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS), l’innova-
tion sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux  
nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des  
politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs 
concernés. Elles passent par un processus en plusieurs étapes : émergence,  
expérimentation, diffusion et évaluation.

Depuis sa création, Rigolo Comme La Vie, le plus grand réseau de crèches et  
micro-crèches au Nord de Paris, s’est positionné, en complément de sa mission  
principale d’accueillir les enfants au quotidien, sur des AXES D’INNOVATIONS SOCIALES :

INCLUSION NEUROSCIENCESPARENTALITÉ PRÉVENTION PRÉCOCE

Le réseau est à l’origine de dispositifs uniques en France, qui allient la mixité des  
accueils tels que, la CRÈCHE RIGOLO COMME LA VIE-NOÉMI (crèche inclusive 
qui accueille des enfants en situation de polyhandicaps à Roubaix), LA MAISON  
RIGOLO COMME LA VIE-NOÉMI (lieu ressources dédié aux familles à Roubaix), le DISPO-
SITIF EVEIL PLURIEL PÔLE RESSOURCES HANDICAP (dans le Douaisis et sur le territoire de  
Pévèle Carembault) ou encore la CRÈCHE RIGOLO COMME LA VIE-LA SAUVEGARDE DU 
NORD (crèche intégrée dans un dispositif spécialisé dans la prévention, l’accompa-
gnement et le soutien précoce à la parentalité à Lille).

Grâce à un maillage territorial fort initié depuis plusieurs années, Rigolo Comme 
la Vie s’impose dans les Hauts de France, comme acteur référent de l’innovation 
sociale, et s’entoure d’experts issus du secteur privé et public, ou encore d’asso-
ciations emblématiques pour accompagner ses projets.

Toutes ces innovations sont également intégrées dans l’activité DES ACCUEILS DE  
LOISIRS Rigolo Comme La Vie au bénéfice des enfants de 3 à 17 ans lors des mercredis 
récréatifs et vacances scolaires.
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“L’innovation sociale est au cœur de notre ADN et s’impose depuis  
toujours dans nos projets et dans notre développement. Nous nous 
engageons au profit de quatre axes majeurs, l’inclusion, la parentalité, 
la prévention précoce et les neurosciences. 

Toutes les innovations développées dans l’intérêt de l’enfant qui grandit, permettent aux  
parents sur le court terme de concilier vie familiale et vie professionnelle, mais également sur 
un plus long terme de réduire les inégalités. Les 1000 premiers jours de l’enfant constituent une 
période clé et sensible pour son développement global et ses compétences psychosociales.

Les professionnels Rigolo Comme La Vie, particulièrement impliqués dans leurs actions  
quotidiennes, accompagnent les jeunes enfants et leurs familles dans cette période fonda-
mentale. L’innovation sociale doit rester moteur au sein de notre réseau et plus largement au 
cœur de la Petite Enfance de notre pays.

La société de demain, sera à l’image de ce qui est fait aujourd’hui auprès des jeunes  
enfants et de leurs parents. Seuls l’innovation sociale et l’investissement dans la Petite Enfance 
nous permettront de retrouver les fondamentaux d’une société harmonieuse (une natalité  
dynamique, un ascenseur social efficace, une intégration par la mixité sociale, la progression 
de l’emploi féminin, une performance PISA - programme international pour le suivi des acquis 
des élèves - reconnue).»

Jérôme Obry

Directeur Général de RIGOLO COMME LA VIE 
et Président de la FFEC (Fédération Française des Entreprises de Crèches)
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L’INCLUSION, 
PREMIÈRE PIERRE 
DE L’INNOVATION SOCIALE 
CHEZ RIGOLO COMME LA VIE

L’inclusion représente le premier axe d’innovation que Rigolo 
Comme La Vie développe dans son réseau, et se traduit par des 
projets INTERGÉNÉRATIONNELS, l’ACCUEIL DES ENFANTS À BESOIN 
SPÉCIFIQUES (handicap, polyhandicap...) et la MIXITÉ SOCIALE.



5

LA CRÉATION DE LIEN SOCIAL :
LES PRÉMICES DE L’INNOVATION SOCIALE

Dès sa création en 2005, Rigolo Comme La Vie s’est implanté à Roubaix pour favo-
riser la mixité sociale. La première crèche ouvre à proximité du siège IDKIDS pour les 
enfants des collaborateurs de l’entreprise mais aussi pour les enfants des familles 
du quartier. Pour Rigolo Comme La Vie, chaque parent, quelle que soit sa situation 
personnelle, professionnelle, ou sociale, peut prétendre à un mode de garde de 
qualité dans l’une des 45 crèches du réseau Rigolo Comme La Vie. 

Le réseau favorise la CRÉATION DE LIEN SOCIAL, quelles que soient les  
implantations et travaille en co-construction avec les collectivités (municipa-
lités, communautés de communes…) pour répondre au mieux aux attentes des  
familles. Le réseau est aujourd’hui implanté tant en zones urbaines,  
péri-urbaines et rurales permettant ainsi de favoriser la mixité sociale.

Forest sur Marque

Lys-lez-Lannoy

Bais

ouverture 2022

ouverture 2022
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LE HANDICAP, LE POLYHANDICAP
ET LES BESOINS PARTICULIERS :
ACCUEILLIR TOUS LES ENFANTS

Avec la CRÈCHE RIGOLO COMME LA VIE-NOÉ-
MI inaugurée en 2010 et décorée de La Médaille de la  
Famille en 2013, pour l’action menée en faveur de la  
parentalité et de l’accompagnement des enfants en  
situation de polyhandicap, le réseau s’impose comme 
l’un des premiers en France à proposer une crèche in-
clusive, qui ouvre ses portes aux enfants en situation 
de polyhandicap.

Cette crèche unique répond aux besoins d’inclu-
sion en milieu ordinaire d’enfants en situation  
de polyhandicaps et aussi à ceux de leurs parents. 

La structure accueille quotidiennement 25 enfants, 
dont 8 enfants en situation de polyhandicap. Pion-
nière dans son domaine, la crèche Rigolo Comme 
La Vie-Noémi est aujourd’hui la deuxième crèche en 
France à permettre l’accueil de ces enfants et de leurs 
familles. 

* Étude réalisée par . becomingwithMarketAudit pour la société Rigolo Comme La Vie entre le 16 et le 23 
septembre 2020, auprès d’un panel de 1.000 personnes représentatives de la population française.

Remise de la Médaille de la Famille 
par le Président de la République

Une étude* menée par Rigolo Comme La Vie en 2020, démontre que 9 français  
sur 10 estiment que l’accueil d’enfants en situation de handicap dans les crèches est 
bénéfique pour l’ensemble des enfants accueillis, que ce soit pour développer leur  
ouverture d’esprit (75%), ne pas avoir peur des différences (71%), pour apprendre la 
bienveillance (61%) ou encore pour limiter l’isolement social (54%). 

Après 10 ans de recul et d’ex-
périmentation, les profession-
nels s’accordent tous pour dire 
que ce modèle est un véritable  
succès. L’accueil en mi-
lieu ordinaire de ces  
enfants à besoins spécifiques, 
leur permet d’évoluer à leur 
rythme, tout en recevant les 
soins dont ils ont besoin au 
quotidien.
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Dans cette volonté d’inclusion,  
Rigolo Comme La Vie s’entoure d’experts 
sur ces sujets au profit des profession-
nels et des familles des 45 crèches du  
réseau. 

Ainsi, Rigolo Comme La Vie a développé le DISPOSITIF EVEIL PLURIEL,  
en partenariat avec la CAF. Il a pour objectif de favoriser l’inclusion des enfants à 
besoins particuliers ou en situation de handicap, de 0 à 17 ans. Depuis 5 ans, ce 
dispositif mobile se déplace sur le territoire du Douaisis et de la Pévèle Carembault 
pour accompagner les familles et former les professionnels. 

Véritable créateur de lien entre les fa-
milles et les professionnels, Eveil Pluriel est  
depuis 2021 reconnu comme Pôle ressources 
handicap. 

Eveil Pluriel propose de nombreuses for-
mations aux professionnels du réseau  
Rigolo Comme La Vie mais aussi d’autres 
structures ainsi qu’aux assistantes  
maternelles. Ces formations permettent 
de mieux comprendre comment répondre 
aux besoins des enfants à besoin parti-
culier, mais également de les former sur  
l’observation fine.

Marion Cappoen

Référente du dispositif Eveil Pluriel chez Rigolo Comme La Vie

“Notre enjeu est de faire en sorte que dès la petite enfance, la valeur 
de « vivre-ensemble » devienne une réalité pour tous. 

Depuis plus de 5 ans, j’accompagne au quotidien les  
professionnels et les familles du réseau Rigolo Comme La Vie. Les  
valeurs portées par le réseau autour de l’inclusion sont essentielles 
pour appréhender et déployer au mieux le dispositif au sein des 
structures au profit des familles et des enfants. ” 

Douaisis Pévèle Carembault
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L’INTERGÉNÉRATIONNEL :
APPRENDRE À PRENDRE SOIN DE L’AUTRE 
ET À (RE)CONNECTER LES GÉNÉRATIONS

Rigolo Comme La Vie s’est emparé de 
près d’un projet fondamental de cohésion  
sociale et de rupture de l’isolement social des 
personnes âgées. 

Pour lutter contre cet isolement, le réseau  
innove et a ouvert en 2012 DEUX CRÈCHES 
DIRECTEMENT IMPLANTÉES AU SEIN  
D’ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT 
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPEN-
DANTES (EHPAD), à Tourcoing et à Rennes

Les équipes Rigolo Comme La Vie placent 
la transmission au cœur des ateliers et des 
échanges entre anciens et enfants. Chacun 
apprend et s’enrichit au contact de l’autre. 
D’un côté, les plus jeunes apprécient l’inte-
raction avec ceux qu’ils considèrent comme 
des “grands-parents”, de l’autre, les seniors y 
voient l’occasion de transmettre leur savoir. 
A travers des activités communes et  
adaptées, enfants et seniors se rencontrent  
et créent du lien à travers des activités  
variées : cuisine, couture, ateliers créatifs,  
jardinage…

Crèche à l’EHPAD, ensemble c’est tout 
reportage La Maison des Maternelles FRANCE 5

http://Crèche à l’EHPAD, ensemble c’est tout  
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Camille Leman

Directrice de la crèche Rigolo Comme La Vie de Tourcoing

“Les ateliers sont des moments privilégiés de partage. Nous 
n’attendons pas de production particulière, mais plutôt des 
échanges, des moments de discussion et de transmission de 
savoirs. 

Dans une société vieillissante comme celle dans laquelle nous 
vivons, il est important de prendre conscience dès le plus 
jeune âge qu’il faut prendre soin de l’autre et en l’occurrence 
de nos aînés.”

Pendant les ateliers, le rôle des  
professionnels est d’accompagner  
progressivement les échanges pour que  
chacun se sente en confiance. 
Une posture bienveillante respecte 
les échanges spontanés qui naissent 
entre les résidents et les enfants. Cette  
attitude veille à préserver l’estime de soi de  
chacun, ses capacités, ses besoins, ses 
envies et son autonomie. 

C’est un vrai partenariat qui se crée entre 
les équipes des professionnels des crèches 
et celles des établissements EHPAD pour 
observer et s’ajuster au plus près des  
besoins de chacun. 

Les professionnels des EHPAD constatent 
un regain d’énergie de la part de leurs 
résidents. Ainsi et dès que la situa-
tion sanitaire le permettra, les équipes  
Rigolo Comme La Vie souhaitent aller  
encore plus loin dans leurs innovations,  
en s’entourant de partenaires pour  
développer une étude sur la santé  
psychologique et/ou physiologique des 
résidents dans la cadre d’actions de  
cohésion sociale. 

Une crèche située au coeur d’un Ephad
reportage BRUT

http://Une crèche située au coeur d’un Ephad 
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PRÉVENTION, 
ACCOMPAGNEMENT 
ET SOUTIEN PRÉCOCE 
À LA PARENTALITÉ, 
UNE EXPÉRIMENTATION 
UNIQUE EN FRANCE

La prévention, l’accompagnement et le soutien précoce à la  
parentalité sont devenus un axe majeur des politiques  
publiques. La création de la commission des “1000 JOURS” 
CONFIRME UNE VÉRITABLE PRISE DE CONSCIENCE de la part des 
politiques. 

Fervent défenseur du projet des ‘1000 premiers jours’ et parte-
naires des Etats généraux de l’Éducation, Rigolo Comme La Vie 
est aussi convaincu que les premières années de la vie ont une 
importance majeure dans le développement de l’enfant. 
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Docteur Rosa Mascaro 

Pédopsychiatre 
et Directrice de l’Espace Lebovici  - La Sauvegarde du Nord

“Il faut donner un maximum de chances aux enfants de se  
développer dans de bonnes conditions et encore plus  

pendant les deux premières années de leur vie, années charnières. Ces enfants ont  
besoin d’un suivi quotidien pour être capables de récupérer leurs capacités  
interactives. 

C’est pour répondre à ce besoin que nous avons imaginé la crèche Rigolo Comme 
La Vie-La Sauvegarde du Nord, qui offre un accueil et un accompagnement  
poussé et quotidien à l’enfant et à ses parents. C’est une structure unique en France 
qui permet de répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant afin de permettre son  
développement, et ainsi lui éviter des soins plus importants.”

Dans une ambition d’innovation sociale unique en France 
sur ce domaine, Rigolo Comme La Vie s’est associé à La  
Sauvegarde du Nord (association reconnue d’utilité  
publique) pour créer un nouveau dispositif innovant : 
une crèche intégrée au sein d’un dispositif plus global  
d’accompagnement et de soutien précoce à la parentalité.

Inaugurée en septembre 2021, la CRÈCHE RIGOLO COMME 
LA VIE-LA SAUVEGARDE DU NORD marque le début 
d’une expérimentation permettant de confirmer la pertinence 
du dispositif. 

Accompagné par le Docteur Rosa Mascaro, le programme 
vise à soutenir les parents dans le développement d’une  
parentalité permettant de répondre aux besoins  
fondamentaux du bébé (physiologiques, psycho affectifs,  
relationnels…).

De nombreux partenaires ont également participé à  
l’élaboration de ce projet :
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ACCOMPAGNER LES PARENTS, 
CO-ACTEURS 
DU BIEN GRANDIR DE L’ENFANT

En 2021, la commission des 1000 jours a prouvé l’importance de la  
parentalité dans l’éducation de l’enfant et dans son développement. 

Chaque enfant et chaque famille ont leurs spécificités, qu’il est  
important de comprendre et de prendre en compte. 

Au quotidien, LES PROFESSIONNELS DES CRÈCHES RIGOLO COMME LA VIE 
ACCUEILLENT LES FAMILLES DANS LEUR SINGULARITÉ en veillant à organi-
ser des temps d’échanges pour répondre à leurs questionnements et 
valoriser leurs compétences en tant que parents. 
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Aglaé Gautier

Responsable de La Maison Rigolo Comme La Vie-Noémi

“A la Maison Rigolo Comme La Vie-Noémi, on discute, on joue, on 
se retrouve, on débat, on écoute, on se ressource... Les échanges 
et discussions autour de l’expérience éducative animent  et  
rythment les ateliers : chacun peut déposer ses doutes et  
questionnements ou faire de son histoire une force pour l’autre. 

Je propose toutes les semaines des cafés familles ou différents ateliers parents-enfants, 
pour permettre les échanges et les regards croisés. L’accueil est personnalisé, j’accom-
pagne chaque famille en fonction de ses besoins et demandes pour permettre aux parents 
d’avoir un temps de répit, une petite pause dans un quotidien bien souvent très chargé !”.

Témoignages 
des familles 
et des bénévoles

Conscient des difficultés que peuvent rencontrer certains  
parents, Rigolo Comme La Vie innove et inaugure en 2018  
LA MAISON RIGOLO COMME LA VIE-NOÉMI. 

Située à Roubaix, “La Maison” est un lieu ressources pour les 
parents ayant besoin de regards croisés dans leur parentalité 
et sur leur quotidien. Aglaé Gautier accueille les familles pour 
des temps d’échanges, de rencontres et de partages afin de  
répondre à des problématiques individuelles ou pour animer des 
ateliers collectifs. 

Cette expérimentation permet de nourrir les  
réflexions des professionnels et la création d’outils  
et de supports de communication destinés aux  
familles pour les accompagner au quotidien : 

ATELIERS PARENTAUX

APPLICATION WEB 
ET MOBILE

WEB’ZINE 
PARENTALITÉ

CAFÉ DES PARENTS

JOURNAL DES PARENTS

PODCASTS

Journal des Parents
« notre nouveau projet éducatif »
Automne 2021

Podcast #1
décembre 2022

http://Journal des Parents 
http://Podcast #1 
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NEUROSCIENCES, 
POUR DÉVELOPPER LES 
POTENTIELS DE CHAQUE ENFANT

Aujourd’hui, les neurosciences permettent de comprendre le  
développement du cerveau de l’enfant et surtout de mesurer les  
impacts de l’environnement et de l’accompagnement de l’adulte 
sur ce développement. Les dernières recherches montrent que 
le cerveau du jeune enfant est en développement constant et  
instantané. 

Chaque expérience relationnelle et son contexte, modifient et  
restructurent le cerveau de l’enfant. TOUTES LES PERSONNES  
IMPLIQUÉES DANS L’ÉDUCATION DE L’ENFANT ONT DONC UNE PART 
DE RESPONSABILITÉ IMPORTANTE à ce niveau et doivent en prendre 
conscience. Ainsi, l’enfant sera capable de déployer toutes ses  
capacités émotionnelles et intellectuelles.
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Laurène Szyda    

Directrice d’une crèche à Roubaix

“Nous avons observé de réels bénéfices 
dans l’accompagnement au quotidien des  
enfants qui étaient alors capables de mettre 
des mots sur leurs émotions et de verbaliser 
leurs besoins avec plus de partage, d’écoute 
des besoins de l’autre et d’entraide entre eux. 
Contribuant vraiment au développement des 
habiletés sociales. 

Grâce à des points réguliers et une prise de 
hauteur sur nos pratiques professionnelles, 

nous avons constaté une réelle amélioration 
de celles-ci.

En tant que professionnelles, nous avons eu le 
sentiment de faire les choses bien, de contri-
buer à l’évolution de l’enfant pour qu’il puisse 
devenir un «adulte meilleur», et de contribuer 
au monde de demain; c’est pourquoi depuis la 
rentrée de septembre nous prolongeons notre 
action avec les nouveaux enfants accueillis“.

Rigolo Comme La Vie, partenaire de l’association Ensemble Pour l’Education  
de la Petite Enfance participe activement à la RECHERCHE-ACTION  
« ACCOMPAGNE-MOI… ! ». 

Pour ces deux acteurs, la petite enfance est un enjeu sociétal majeur, c’est en 
accompagnant les enfants et leurs familles dès le plus jeune âge que les  
inégalités sociales pourront être réduites sur le long terme. 

Pendant 18 mois, 9 crèches du  
réseau ont déployé des actions 
pour développer les compétences 
psycho-sociales des enfants,  
renforcer les bonnes pratiques  
professionnelles.

Les résultats de l’étude portée par 
l’INSERM sont attendus au premier 
semestre de l’année 2022. 

L’objectif à court terme pour les crèches Rigolo Comme La Vie est d’intégrer les 
nouvelles pratiques apprises sur l’ensemble du réseau. Cela permettra à tous les 
enfants de profiter des bénéfices de l’étude, mais permettra aussi aux profession-
nels de monter en compétences. 

Sur le long terme, ce partenariat soutient la volonté de Rigolo Comme La Vie d’agir 
pour et au service des jeunes enfants et d’agir pour l’amélioration continue des 
pratiques professionnelles de la petite enfance.

Florine Lemahieu
Éducatrice de jeunes enfants
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DE NOUVEAUX ENJEUX, 
ET DE NOUVEAUX PROJETS 
POUR LES PROCHAINES ANNÉES

Pour les années à venir, 
l’objectif de Rigolo Comme La Vie 
est de continuer à investir 
et à s’investir dans la recherche 
et l’innovation 
pour la petite enfance.

Rigolo Comme La Vie a l’ambition de  
FÉDÉRER UNE COMMUNAUTÉ D’ACTEURS  
PRIVÉS ET PUBLICS complémentaires dans 
un esprit collaboratif sur chaque territoire 
en cohérence avec notre mission d’être 
“CO-ACTEUR DU BIEN GRANDIR DE L’ENFANT, 
EN CRÉANT DU LIEN SOCIAL ET AU SERVICE 
DE LA PARENTALITÉ” et autour des valeurs 
fortes que sont l’empathie, l’estime de soi, le  
respect du temps et le vivre ensemble.

« Dans nos convictions les plus profondes, la petite 
enfance est le socle d’une société et s’en occuper 
augure de la société de demain. 

Les élections présidentielles à venir sont l’occasion  
de remettre la petite enfance au cœur des  
débats. Grâce à l’innovation sociale déployée chez 
Rigolo Comme La Vie, par l’inclusion, la parentali-
té, les neurosciences et la prévention précoce, nous 
démontrerons l’importance de cette période de la 
vie sur le développement des enfants.

Parce que les enfants d'aujourd'hui seront les 
adultes de demain, nous nous engageons à leur 
permettre de développer tous leurs potentiels 
pour qu'ils inspirent des changements positifs 
sur la société.

Aujourd’hui, notre objectif de développement, n’est 
pas seulement de créer de nouvelles crèches, mais 
surtout de partager nos valeurs, notre expertise 
et de l’étendre à d’autres territoires. De plus, notre 
ADN “IDKIDS” nous permet d’entrevoir des perspec-
tives de développement plus larges et de mettre en  
commun nos compétences pour toujours agir au 
mieux et en faveur de l’enfant qui grandit. 
Enfin, mon mandat en tant que Président de la  
Fédération Française des Entreprises de Crèche, 
me permettra de porter des messages et des  
valeurs fortes auprès de tous les acteurs de la  
petite-enfance pour que chaque enfant et chaque 
famille ait droit à un mode d'accueil de qualité ».

Jérôme Obry

Directeur Général de RIGOLO COMME LA VIE 
et Président de la FFEC
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DE NOUVEAUX ENJEUX, 
ET DE NOUVEAUX PROJETS 
POUR LES PROCHAINES ANNÉES

DATES CLÉS
DE L’INNOVATION SOCIALE

2005

2010

2012

2013

2016

2017

2019

2021

Ouverture de la première crèche Rigolo Comme La Vie à Roubaix

Ouverture de la crèche inclusive Rigolo Comme La Vie-Noémi 
à Roubaix (accueil de 8 enfants en situation de polyhandicaps)

Ouverture de deux crèches en projet intergénérationnel 
à Tourcoing et Rennes

Remise de la Médaille de la Famille

Création du dispositif Eveil Pluriel

Ouverture de La Maison Rigolo Comme La Vie

Lancement de la recherche-action “Accompagne-moi !” 
avec Ensemble Pour l’Éducation de la Petite Enfance & l’INSERM

Ouverture de la crèche Rigolo Comme La Vie-La Sauvegarde du Nord 
(prévention, accompagnement et soutien précoce à la parentalité)



À PROPOS
RIGOLO COMME LA VIE est un réseau de crèches et d’accueils de loisirs à l’his-
toire et aux fondements singuliers. Créé par les fondateurs de la marque de 
vêtements Okaïdi, Rigolo Comme La Vie s’inscrit dans le projet entrepreneu-
rial et sociétal de la communauté ÏDKIDS. « WE ACT FOR KIDS » : agir pour que le 
monde progresse au service de l’enfant qui grandit. Rigolo Comme La Vie crée 
et gère des structures d’accueil pour les enfants de 3 mois à 14 ans : crèches,  
micro-crèches, relais petite-enfance et accueils de loisirs.

Le FOND’ACTIONS WE ACT FOR KIDS est né de la volonté de la communauté ÏDKIDS 
de développer le sens de la générosité et de rassembler des initiatives positives au 
service de la fragilité de l’enfance dans le monde. Le développement de l’enfant, sa 
protection et ses droits sont au cœur de ses actions.

EVEIL DE LA PETITE ENFANCE ET SOUTIEN DES PARENTS
INCLUSION ET MIEUX VIVRE DES FAMILLES
ÉDUCATION ET ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS

LA COMMUNAUTE ÏDKIDS rassemble tous ces acteurs autour d’un projet : WE ACT FOR 
KIDS. Ce projet engage chaque membre de la communauté à agir personnellement 
et collectivement au service du bien-être et du progrès des enfants dans le monde.
ïdkids : une communauté de marques bénéfiques et militantes et d’experts de la 
petite enfance

Des marques de produits : Okaïdi, Obaïbi, Jacadi Paris, Oxybul – éveil et jeux,  
Absorba, Chipie...
Des marques de services : Rigolo Comme La Vie, N’Joy, Cmabulle
Des marques de contenus et conseils : Bubble, ConsoBaby

CHIFFRES CLÉS
> 36 crèches
> 9 micro-crèches PAJE
> 2 Relais Petite Enfance (relais d’assistantes maternelles)
> 1200 berceaux
> 1800 enfants accueillis
> 400 collaborateurs
> 5 départements (Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Ille et Vilaine et Aube)
> 40 % clients publics
> 8 accueils de loisirs : mercredis récréatifs, vacances scolaires

CONTACT PRESSE
Agence .becoming

Constance Brichet - constance.brichet@becoming-group.com - 06 46 48 45 50
Céline Hercelin - celine.hercelin@becoming-group.com - 06 35 86 98 40
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