
Les bénévoles et les professionnels de La Maison Rigolo Comme La Vie - Noémi 
vous accueillent dans un espace convivial, d’échange, d’écoute, d’entraide et de partage 
et vous proposent :

L’association NOÉMI, 
porteuse de projets liés au polyhandicap 
co-fondatrice de La Maison Rigolo Comme La Vie - Noémi, 
met son expérience et sa connaissance du handicap à votre service :

> temps d’écoute et d’accueil
> soutien dans les démarches
> accompagnement et recherche de solutions

Un nouveau lieu d’accueil POUR LES FAMILLES  
sur la métropole lilloise

> des cafés-parents 

> des rencontres 

> des ateliers tout au long de la semaine : 
cuisine, couture, arts plastiques... 

> des temps de jeux parents-enfants

> des temps festifs

> des conférences

> de l’aide administrative et du suivi invididuel

Envie de souffler ?
     ... d’échanger, de partager vos expériences, de prendre du 
temps entre adultes ou avec vos enfants ?

Créer du lien

Entraide

Dialogue
Ressources

Bienveillance
Moments conviviaux



La maison a vocation à ACCUEILLIR TOUTE FAMILLE,  
de toute origine culturelle ou géographique,  
SANS ADHÉSION. 

Le point commun est d’être parent, d’évoluer dans la 
sphère proche ou d’être impliqué dans L’ÉDUCATION ET 
L’ÉVEIL D’UN ENFANT : grands-parents, fratrie…

Une attention particulière est portée aux familles  
touchées par le HANDICAP.

Pour qui ?

Coordonnées

Recherche 
de bénévoles

Aglaé GAUTIER
Responsable
agautier@rigolocommelavie.fr
03 52 79 52 82
07 64 38 35 54

La Maison Rigolo Comme La Vie - Noémi est un 
lieu d’accueil chaleureux propice aux échanges 
à l’image d’un cadre de vie familial un peu  
« comme à la maison ».
Le cadre non institutionnel favorise les échanges 
et le partage entre les parents, les bénévoles et les 
professionnels de La Maison.

La Maison Rigolo Comme La Vie Noémi recherche des béné-
voles pour accompagner les professionnels lors des temps 
de rencontre avec les familles.

Aucune compétence particulière n’est nécessaire mais juste 
une envie de partager  des moments, des activités simples, 
de construire ensemble un lieu ressources pour les familles.

LA MAISON RIGOLO COMME LA VIE - NOÉMI     LIEU RESSOURCES POUR LES FAMILLES
13 rue Coligny - 59100 Roubaix     rigolocommelavie.fr 07 64 38 35 54 - 03 52 79 52 82


