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Une nouvelle crèche du réseau Rigolo Comme La Vie à Saint-Amand-les-Eaux  
pour répondre au besoin des administrés et des salariés 

 

Une crèche interentreprises 

La nouvelle crèche interentreprises Rigolo Comme La Vie de Saint-Amand-les-Eaux a ouvert ses portes le jeudi 1
er

 
septembre 2016 et les 20 places sont déjà commercialisées.  

Située dans la nouvelle résidence face à la gare (rue Gambetta), elle accueille les enfants de la commune de Saint-
Amand-les-Eaux, du Centre Hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux et des entreprises partenaires E. Leclerc, GSK et 
Hainaut Electricité. 

Véritable enjeux social et sociétal, l’ambition pour ces entreprises est de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie personnelle en permettant à leurs collaborateurs de bénéficier de places en crèche.  

Une équipe de 6 professionnels de la petite-enfance accompagne les enfants 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 

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

La crèche de de Saint-Amand-les-Eaux renforce le maillage territorial de Rigolo Comme La Vie, premier réseau de 

crèches de la région Hauts-de-France. 

 

Depuis sa création initiée il y a 10 ans par la fondation d’entreprise du groupe ÏDKIDS, Rigolo Comme La Vie est animé 
par la volonté de  

- rassembler enfants, parents, grands-parents, senior et enfants en situation de handicap ; 
- de créer du lien social entre habitants du quartier et membres des entreprises ou collectivités impliquées 

dans chacune de ses structures. 

Fort de ses valeurs éducatives et pédagogiques, de son engagement sociétal et de son ancrage territorial, Rigolo 
Comme La Vie souhaite  devenir une référence  pour les parents, les collectivités locales partenaires, les entreprises, les 
CAF et les conseils départementaux.  

 

Rigolo Comme La Vie en chiffres  

Le réseau Rigolo Comme La Vie compte aujourd’hui 

o 34 crèches 
o 1 Espace Loisirs 
o 1100 places 
o 2800 enfants accueillis 
o 400 collaborateurs 
o Réparties sur 5 départements 

 



 
ÏDKIDS un groupe engagé  
 

Rigolo Comme La Vie appartient au 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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