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RIGOLO COMME LA VIE OUVRE 2 CRÈCHES LE 02 JANVIER
À MARCQ-EN-BAROEUL

EN CONCESSION DE SERVICE PUBLIQUE.

Déjà présent avec 20 crèches dans la Métropole Européenne de Lille, RIGOLO COMME LA VIE, premier
groupe de crèches et micro-crèches des Hauts-de-France ouvre 2 nouvelles crèches à
MARCQ-EN-BAROEUL (au 74 et 80 rue Robert Schuman).

La Ville de Marcq-en-Baroeul a souhaité confier la
gestion de 2 de ces structures municipales. Ces
ouvertures sont le fruit d’un partenariat privé-public
fort entre Rigolo Comme La Vie et la commune pour
permettre aux familles de concilier vie
professionnelle et personnelle.

Les crèches sont conventionnées par la CAF (Caisse
d’Allocations Familiales) permettant aux familles de
bénéficier d’un tarif en fonction de leurs revenus et
du nombre d’enfants à votre charge. Les parents
bénéficient également d’un crédit d’impôt de 50 % des frais de garde (plafond 1 150 euros/an et par
enfant).

Reprise de la crèche la Petite Buissonnière

Au sein de la crèche située au 74 rue Robert Schuman, l’équipe, composée de 7 professionnels,
accueille 20 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans de 8h à 18h30 dans une structure de 230m²
aménagée selon les normes petite enfance, pour un cadre de vie sécurisant et bienveillant

Ouverture de la crèche La Buissonnière

Cette structure neuve de 490m² située au 80 rue Robert Schuman accueillera début janvier 37
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans de 8h à 18h30.

10 places sont réservées pour l’accueil des enfants en situation de handicap.

13 professionnels de la petite enfance accompagneront les enfants et proposeront un projet
pédagogique spécifique sur l’inclusion et l’accueil des enfants en situation de handicap.
L’accueil en milieu ordinaire de ces enfants à besoins spécifiques leur permet d’évoluer à leur
rythme, tout en recevant les soins et accompagnements qui leur sont nécessaires au quotidien.



Bien plus qu’une crèche…

Les équipes composées de professionnels de la petite enfance diplômés et formées
accompagneront chaque enfant et chaque famille de manière individuelle dans un cadre de vie
collectif sécurisant et stimulant autour de la mission : « co-acteur du bien grandir de l’enfant en
créant du lien social et au service de la parentalité » et en lien avec les valeurs d’empathie, d’estime
de soi, de respect du temps et de vivre ensemble.

L'accompagnement à la parentalité est au cœur des missions des professionnels. RIGOLO COMME LA
VIE met à disposition de chaque famille différents outils pour accompagner les familles au quotidien :
café des parents, Journal des Parents, web’zine parentalité, application web et mobile, podcasts…

Des structures  idéalement situées

Ces 2 crèches sont situées au 74 et 80 rue Robert Schuman, à proximité immédiate de l’école
maternelle Desrousseaux et élémentaire De Vinci, facilitant la vie des familles.

La localisation près de l’avenue de la République permet de proposer aux familles une proximité à la
fois de leur domicile mais aussi de leur lieu de travail et des axes de circulation de la MEL.

Les enfants profiteront de crèches neuves et contemporaines aux couleurs douces aménagées selon
les normes petite enfance permettant l’éveil et l'épanouissement des enfants dans un cadre de vie
sécurisant et stimulant.

Les pré-inscriptions sont ouvertes : www.rigolocommelavie.fr

En savoir plus sur les crèches :

Marcq-en-Baroeul – La Buissonnière et Marcq-en-Baroeul – Petite Buissonnière

https://www.rigolocommelavie.org/creche/marcq-en-baroeul-la-buissonniere-ouverture-janvier-2023/
https://www.rigolocommelavie.org/creche/marcq-en-baroeul-petite-buissonniere-ouverture-janvier-2023/


A propos de Rigolo Comme La Vie
RIGOLO COMME LA VIE est un réseau de crèches à l’histoire et aux fondements singuliers. Créé par les
fondateurs de la marque de vêtements Okaïdi, RIGOLO COMME LA VIE s’inscrit dans le projet
entrepreneurial et sociétal du groupe ÏDKIDS, “WE ACT FOR KIDS » : agir pour que le monde progresse
au service de l’enfant qui grandit”. RIGOLO COMME LA VIE, groupe de crèches, micro-crèches et
accueils de loisirs revendique de nombreuses singularités :

● Un projet éducatif efflorescent qui propose aux enfants de très nombreuses opportunités de
nourrir son estime de soi et la relation à l’autre autour du handicap, de l’éveil à l’art, des relations
intergénérationnelles, de la musique, de l’écocitoyenneté, de la motricité libre, le Baby signe…

● Une implantation résolument nordiste (avec son siège à Roubaix, une entreprise familiale, 38
crèches dans le nord sur un total de 40) et revendique de très nombreux partenariats
public-privé créateur de liens sociaux tant sur les territoires urbains, péri-urbains et ruraux,
permettant de répondre aux besoins des familles en proposant des crèches à proximité du
domicile, sur les trajets domicile-travail et à proximité du lieu de travail des parents.

● Son appartenance à la communauté WE ACT FOR KIDS regroupant des marques militantes du
bien grandir de l’enfant depuis plus de 20 ans. Plus d’informations sur :
www.rigolocommelavie.org

Chiffres clés
> 40 crèches
> 10 micro-crèches
> 2 Relais Petite Enfance (relais d’assistantes maternelles)
> 1300 berceaux
> 1900 enfants accueillis
> 450 collaborateurs
> 5 départements (Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Ille et Vilaine et Aube)
> 40 % clients réservataires publics
> 8 accueils de loisirs : mercredis récréatifs, vacances scolaires
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