
 
Communiqué de presse – 9 janvier 2017 

 
Une nouvelle crèche Rigolo Comme La Vie à Templeuve-en-Pévèle (Nord) 

en délégation de service public 

Un partenariat fort entre la commune de Templeuve-en-Pévèle et Rigolo Comme La Vie 

La 35
ème

 crèche inter-entreprise de Rigolo Comme La Vie accueille les enfants et leurs familles depuis ce lundi 9 
janvier 2017.  

La ville de Templeuve-en-Pévèle a confié la gestion en délégation de service public de la crèche pour une durée 
de 10 ans signe de la confiance pour la construction d’un partenariat fort et durable. 

Cette nouvelle crèche renforce le maillage territorial de Rigolo Comme La Vie, premier réseau de crèches de la 
région Hauts-de-France avec l’ambition de créer du lien social au service de la petite-enfance.  

La crèche a une capacité de 20 places : 15 pour les enfants de la commune de Templeuve-en-Pévèle et 5 pour 
des entreprises partenaires. Une équipe de 6 professionnels de la petite-enfance accompagne les enfants au 
quotidien 

Conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiale, Rigolo Comme La Vie permet aux familles de bénéficier du 
même tarif qu’en crèche municipale. 

 

 

 

Des valeurs éducatives engagées au service de l’enfant qui grandit 

Chaque famille et chaque enfant est accueilli avec sa propre histoire, ses émotions et ses ressentis autour  
des valeurs d’empathie, de respect du temps de chaque enfant, de vivre ensemble et d’estime de soi pour 
favoriser leur éveil et leur épanouissement. 

Nos valeurs engagées et réfléchies permettent de définir nos pratiques professionnelles et de donner du sens à 
nos actions pour accompagner au quotidien chaque enfant. 

… / … 

Il reste encore des places disponibles  

pour les enfants des collaborateurs des entreprises réservataires.  

Contacter Béatrice Lagabbe au 06 08 37 70 90 



 
Accompagner les enfants et leurs familles  

En cohérence avec notre ambition de devenir une référence de la petite-enfance, 
Rigolo Comme La Vie a mis en place un magazine et une application web et mobile 
pour continuer de répondre de manière adaptée et personnalisée aux besoins des 
parents. 

Le Journal des Parents : un magazine trimestriel, offert aux parents des enfants 
accueillis dans les structures, permet de partager nos savoir-faire et savoir-être à 
travers des expériences vécues en crèche avec notre regard de professionnel. 

L’Espace Parents : une application web et mobile gratuite et dédiée aux 
parents ayant des enfants dans les crèches Rigolo Comme La Vie, 
l’Espace Parents leur permet de suivre les aventures, les 
découvertes et les expériences de leur enfant (photos, vidéos, 
calendrier des activités des enfants…). 

Tous ces outils viennent en complément des temps d’échanges et de rencontres organisés dans les 
crèches : transmissions, ateliers parents-enfants, conférences…   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rigolo Comme La Vie en chiffres  

Le réseau Rigolo Comme La Vie compte aujourd’hui 

o 35 crèches 
o 1 Espace Loisirs : accueils de loisirs péri et extra-scolaire / mercredis récréatifs et 

vacances scolaires / TAP-NAP 
o 1100 places 
o 2800 enfants accueillis 
o 400 collaborateurs 
o Réparties sur 5 départements 

 

ÏDKIDS un groupe engagé  

Rigolo Comme La Vie est membre du groupe IDKIDS qui rassemble une offre de marques de 
produits, services et contenus bénéfiques et militants pour les enfants de 0 à 12 ans (Okaïdi, 
Obaïbi, Jacadi Paris, Oxybul – Éveil et Jeux, Bubble). Toutes sont animées par l’engagement 
ACT FOR KIDS. 

 

Plus d’informations : www.rigolocommelavie.fr 
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