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Présentation de la crèche 
Rigolo Comme La Vie Horace Vernet

Rigolo Comme La Vie : une expertise 
pédagogique unique au service du 
développement de l’enfant
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70 rue Horace Vernet   -   59100 ROUBAIX   -   Tél : 03 52 79 52 81   -   roubaix-horacevernet@rigolocommelavie.fr

Située dans le quartier Sud de Roubaix, 
la crèche Rigolo Comme La Vie Roubaix - Horace Vernet 
accueille les enfants de 10 semaines à 4 ans 
(6 ans pour les enfants en situation de handicap) 
de manière régulière, occasionnelle, et en accueil d’urgence 
autour d’UN PROJET SPÉCIFIQUE « MOTRICITÉ LIBRE »

CRÈCHE 
RIGOLO COMME LA VIE 
ROUBAIX-HORACE VERNET

>> Services inclus, 

>> Encadrement pédagogique

>> Aménagement, équipement

Médecin

Salle 
motricité

Jardin et 
terrasse en 
sol souple

2 
nurseries

6 
chambres

2 grands 
espaces 
de vie

Lundi au 
vendredi 
de 8h00 
à 18h30

40 places

Psychologue
Supervision

Repas, 
changes 

fournis
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Espace 
parents 

web

10
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ZOOM 
SUR LE PROJET PÉDAGOGIQUE
« MOTRICITÉ LIBRE »

La motricité libre apporte une sécurité interne 
suffisante qui va amener l’enfant à une plus grande 
aisance corporelle, une estime de soi solide, un 
développement plus harmonieux et fluide

Toutes les étapes intermédiaires sont importantes 
et l’enfant doit les découvrir seul sous le regard 
bienveillant et observateur de l’adulte.

En lien avec les valeurs de Rigolo Comme La Vie, le 
projet éducatif et les intentions éducatives, la motricité 
libre permet à l’enfant 

d’apprendre « par lui-même, à son rythme » 
Valeur respect du temps : rien n’est imposé mais 
proposé. L’enfant s’en saisi quand il est prêt et en 
capacité de le faire.

d’apprendre à se connaitre pour qu’il devienne un 
jour un adulte « créatif et responsable » 
Valeur vivre ensemble : Il renforce sa personnalité 
et est plus confiant.

d’avoir « une sécurité interne suffisante » 
Valeur d’empathie : l’enfant est mis au cœur du 
projet, il est entendu ce qu’il vit et ce qu’il ressent 
et l’adulte se place en acteur bienveillant.

de développer « une estime de soi solide » 
Valeur d’estime de soi : l’enfant est entendu, 
respecté et valorisé. L’idée de la motricité libre 
est de mettre le cadre global pour laisser l’enfant 
évoluer à sa guise en toute sécurité dedans.

Nous leur offrons UN ENVIRONNEMENT 
QUI PRIVILÉGIE LE POSSIBLE à l’interdit.

« Bien dans mon corps, 
bien dans ma tête »



UNE EXPERTISE
PÉDAGOGIQUE

UNIQUE 
AU SERVICE DU 

DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT
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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.
COMMUNITY : 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, multi-accueils, micro-crèches et accueils 
de loisirs.
 
35 crèches, 1000 berceaux… ce sont aujourd’hui 
2800 enfants qui sont en moyenne accueillis au 
quotidien dans les structures Rigolo Comme La Vie.
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DE L’ASSOCIATION  
AU STATUT D’ENTREPRISE 
EN 10 ANS 

RIGOLO COMME LA VIE, projet développé sous 
le statut associatif a vu le jour en 2005. Installée 
à quelques mètres du siège social du groupe 
à Roubaix, la première crèche a d’emblée 
été ouverte à la fois aux collaborateurs et aux 
familles du quartier. Le projet dans son modèle, 
mi-privé mi-publique, conventionné par la Caisse 
d’Allocations Familiales, constituait alors une 
première en France. D’un modèle associatif porté 
par la fondation d’entreprise d’Ïdkids, Rigolo 
Comme La Vie est passée au rang de premier 
réseau de crèches au nord de Paris aujourd’hui.

Le réseau est devenu un partenaire clé dans la 
mise en œuvre des politiques publiques de la 
Petite Enfance des collectivités des Hauts de 
France. L’Etat, à travers la Caisse d’Allocations 
Familiales, les Conseils généraux, la Protection 
Maternelle et Infantile, les Villes et les entreprises 
partenaires collaborent au projet éducatif de 
RIGOLO COMME LA VIE. 
Une opportunité pour les politiques publiques 
d’accueil de l’enfance mais aussi pour les familles. 
Car c’est surtout cela l’enjeu de RIGOLO COMME 
LA VIE : bien plus qu’un mode de garde, c’est 

un véritable accompagnement individualisé de 
chaque enfant, co-construit avec les parents, qui 
est proposé.

Créées en partenariat public-privé et suivant 
les réglementations de la Caisse d’Allocations 
Familiales et de la Protection Maternelle et Infantile 
(Conseil Général), les crèches Rigolo Comme 
La Vie permettent aux familles de bénéficier du 
même tarif qu’en crèche municipale. 
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Temps de rencontres 
professionnels-parents, ateliers 

parents-enfants, réunions 
thématique (les limites, comment 
accompagner son enfants, jeux 
et jouets pour lui permettre de 

découvrir et grandir…), magazine 
parentalité… 



LE RÉSEAU DE CRÈCHES
CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL

Le concept innovant sur le plan économique l’est 
tout autant sur le plan social. RIGOLO COMME LA 
VIE a eu la volonté, dès sa création, de s’implanter 
dans un quartier populaire de Roubaix en vue de 
favoriser la mixité sociale. Construite à proximité du 
siège d’ÏDKIDS.COMMUNITY, cette première crèche 
fut à la fois ouverte aux enfants du quartier et aux 
enfants des collaborateurs. 

La ville de Roubaix avait la volonté 
de créer plus de places et voulait 

mener une politique d’accueil basée 
sur l’ouverture, mais n’avait pas 

forcément les moyens. 
Rigolo Comme La Vie est venue 

avec une idée généreuse et c’est 
exactement ce qu’il fallait. 

Cécile Senina, directrice de la Petite Enfance 
de la ville de Roubaix

RIGOLO COMME LA VIE a véritablement souhaité 
ouvrir ses portes à tous et sans condition de 
ressources. Tous les enfants dont les parents sont 
engagés dans un parcours d’insertion sociale et 
professionnelle (RSA…) peuvent, par exemple, 
accéder à une place d’accueil. 

Fort de cette première expérience à Roubaix, du 
soutien des collectivités locales et des entreprises  
partenaires séduites par le concept et les valeurs 
portées par le réseau, RIGOLO COMME LA VIE a pu 
étendre son projet et s’installer dans de nombreuses 
communes au Nord de Paris. Toujours dans des 
quartiers où la demande était forte. Et toujours en 
appuyant sa crèche sur une ou plusieurs entreprises 
locales qui y trouvaient là une solution pour ses 
employés. L’enjeu était de favoriser la création de 
lien social. Cette croissance s’est confortée en 2016 
avec l’intégration du réseau de crèches Des Etoiles 
Plein Les Yeux.

Cette envie de créer du lien social est aussi au coeur 
de l’ADN de la communauté de marques d’ÏDKIDS. 
Celles-ci soutiennent notamment, au travers de la 
fondation d’entreprise, de nombreux projets au 
service de la fragilité de l’enfance partout dans 
le monde. L’éveil de la petite enfance, la lutte 
contre l’isolement et la maltraitance, le soutien à 
l’éducation ainsi que l’accès aux soins, constituent 
ces 4 champs d’intervention.
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L’ENFANT AU COEUR
D’UN PROJET ÉDUCATIF

AUX VALEURS AFFIRMÉES
Basé sur 4 valeurs fortes - l’empathie, l’estime de soi, le respect du temps et 
le vivre ensemble - le projet éducatif de RIGOLO COMME LA VIE favorise le 
développement de l’enfant. Il lui permet d’apprendre à faire seul, d’accroître 
son estime de soi en privilégiant l’écoute et l’accompagnement des parents.  

Une véritable relation de confiance s’établit entre les 
enfants, leurs parents et les professionnels de la petite-
enfance (éducateur de jeunes enfants, infirmier-puériculteur, 
auxiliaires de puériculture…). 
Bienveillance, postures positives et encouragements 
permettent à l’enfant de réaliser toutes les expériences pour 
s’épanouir et grandir en toute sécurité affective. 

L’EMPATHIE

Les équipes Rigolo Comme La Vie s’appliquent à valoriser au 
quotidien les progrès de chaque enfant. 
Tout est fait par ailleurs pour sécuriser son environnement, en 
laissant une large part à sa liberté motrice. L’enfant gagne  
ainsi en confiance et en assurance. Il s’épanouit. 

L’ESTIME DE SOI

Chez RIGOLO COMME LA VIE, jamais l’enfant n’est poussé 
à faire des choses dont il ne ressent pas le besoin. L’adulte 
propose, l’enfant est libre de faire. Il évolue  à son rythme, peut 
prendre le temps de découvrir, créer, rêver, expérimenter et 
observer.

LE RESPECT DU TEMPS

Chez Rigolo Comme La Vie, un soin tout particulier est apporté 
à l’aménagement des espaces. Epurés pour laisser place à 
la découverte de l’enfant, ils sont aussi volontairement non 
cloisonnés : petits et plus grands se rencontrent, s’amusent, 
s’entraident et partagent ainsi leurs progrès au quotidien.

LE VIVRE ENSEMBLE
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RIGOLO COMME LA VIE
LE RÉSEAU QUI CULTIVE  
LA DIFFÉRENCE ET L’OUVERTURE D’ESPRIT

Rigolo Comme La Vie a été le tout premier réseau 
de crèches à proposer un accueil à des enfants 
autrement capables au sein de certaines de ses 
crèches.

Aujourd’hui, deux crèches du réseau 
accompagnent quotidiennement des enfants 
polyhandicapés. En permettant aux enfants - 
et à leurs familles - de vivre ainsi la différence 
et la diversité dès leur plus jeune âge, RIGOLO 
COMME LA VIE lutte contre les stigmatisations. Les 
professionnels veillent à les accompagner comme 
des enfants et non des patients. 

Accueillir 
TOUS les enfants

Accompagner 
TOUTES les familles

Eveil Pluriel a été créé pour accompagner 
et soutenir les parents qui s’interrogent sur le 
développement de leurs enfants et pour les 
orienter vers des professionnels compétents si 
nécessaire.
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Rigolo Comme La Vie et l’association NOÉMI ont 
ondé LA MAISON RIGOLO COMME LA VIE – NOEMI 
à Roubaix : un lieu ressources pour les familles.

Ce projet novateur est à la fois un lieu d’échange, 
de rencontres, d’accompagnement et de soutien 
concret des familles quelques soient leur sujets, 
problématiques ou besoins.

Au cœur d’un réseau de partenaires de proximité sur 
la métropole lilloise, les professionnels et bénévoles 
orientent et accompagnent les familles au plus 
près de leurs besoin par des rencontres collectives 
et/ou individuelles, favorisent la création de liens et 
permettent de croiser les regards, de s’enrichir des 
expériences de chacun, de rompre l’isolement en 
plaçant le parent au cœur des échanges.



La mixité sociale pour Rigolo Comme La Vie, c’est aussi 
s’engager à proposer des activités intergénérationnelles 
dans l’ensemble de ses crèches et deux d’entre elles sont 
directement intégrées au sein d’EHPAD (Etablissement 
Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes) à 
Rennes et Tourcoing. L’occasion pour les seniors et les 
plus jeunes de faire des rencontres et de tisser des liens. 

Chacun apprend et s’enrichit au contact de l’autre. 
D’un côté, les plus jeunes apprécient l’interaction avec 
ceux qu’ils considèrent comme des « grands-parents », 
de l’autre, les seniors y voient l’occasion de transmettre 
leurs savoirs. 

Créer des ponts entre les générations
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Les professionnels des crèches transmettent 
et partagent au quotidien avec les familles 
et les enfants les valeurs d’éco-citoyenneté. 
Les enfants sont invités à prendre en compte 
l’environnement et sont sensibilisés aux éco-
gestes (récup’thèque, compost pour enrichir le 
potager, utilisation de sur-chaussures lavables…). 
A titre d’exemple, la crèche « éco-citoyenne » à 
Roubaix (ancienne bonneterie - située dans le 
quartier du Fresnoy), présente de nombreuses 
qualités environnementales. Tout en conservant 
son architecture le lieu a été réhabilité, grâce à 
de l’apport solaire et une ventilation naturelle, 
le bâtiment fait de véritables économies 
d’énergie. Les enfants ont accès à un potager. 
Pour préserver l’aspect écologique, les enfants 
utilisent du compost pour cultiver les légumes. 
Ainsi, ils découvrent les goûts …
Pour préserver l’aspect écologique, les enfants 
utilisent du compost pour cultiver les légumes et 
faire pousser les fleurs. Grâce à ces trois jardins, 
les enfants découvrent les goûts, les odeurs et les 
couleurs : une sensibilisation à l’éco-citoyenneté 
naturelle et totalement intégrée. 

Sensibiliser  
à l’eco-citoyenneté  
dès le plus jeune âge
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RIGOLO COMME LA VIE,
L’ACCOMPAGNEMENT AU
QUOTIDIEN DES PARENTS

Le réseau de crèches a la volonté d’accueillir 
chaque famille de manière individuelle. Premiers 
éducateurs de leur enfant, les parents sont invités 
à s’impliquer lors des temps forts de la crèche. 
Afin de leur permettre de vivre l’épanouissement 
au quotidien de leurs enfants lors d’ateliers ou 
rencontres. 

Le réseau veille aussi à favoriser les temps d’échanges 
avec et entre les familles elles-mêmes, notamment 
en valorisant les compétences des parents. 

De nombreux outils de communication et réunions 
sont organisés pour permettre aux parents 
d’échanger. Ils transmettent également conseils et 
idées d’activités pour prolonger avec leur enfant à 
la maison les découvertes de la crèche.
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10 GESTES QUI FONT DE 
RIGOLO COMME LA VIE
UN RÉSEAU DE CRÈCHE UNIQUE
Le réseau Rigolo Comme La Vie est composé de professionnels experts qui accompagnent de façon 
pédagogique l’enfant dans son développement et sa découverte du monde. Au quotidien, son 
épanouissement passe par une multitude de mots, de gestes, de postures qui sont autant d’intentions 
éducatives bienveillantes et positives. En 10 gestes, Rigolo Comme La Vie prouve que son réseau de 
crèches est unique. 

Chaque enfant est libre de tester et d’expérimenter en toute sécurité dès qu’il en ressent  
le besoin.

A l’arrivée en crèche, chaque enfant est accueilli par un professionnel référent. Il connaît l’enfant, 
sa famille et son histoire. Un lien privilégié s’instaure ainsi plus facilement entre tous.

2
3
4
5
6

10 De nombreux outils ont été pensés et créés pour les parents (cahier de vie, transmissions, Journal 
des parents, Café des parents, Rigolo App, …). Ils permettent ainsi d’assurer une continuité entre 
la vie à la maison et la vie à la crèche pour le bien-être de l’enfant.

Chaque journée prend fin avec un temps de transmission individualisé afin de permettre aux 
parents de prendre le relais en découvrant la journée de l’enfant, tant sur le plan affectif qu’en 
termes d’éveil et de soin.

A l’heure des repas, les professionnels prennent le temps d’accompagner chaque enfant dans 
ses besoins, dans le respect de son rythme et de ce qu’il sait faire. 

Rigolo Comme La Vie porte une attention particulière aux soins de nursing, relation individualisée, 
soin spécifique… Tout en étant dans un environnement collectif chaque enfant est pris en charge 
individuellement. 

Chaque enfant bénéficie d’un temps d’éveil individuel avec un professionnel. 

Rigolo Comme La Vie défend au sein de ses structures le caractère unique et singulier de chaque 
enfant dans son rythme d’évolution et de découverte. Par  exemple : les équipes n’imposent 
jamais des mouvements ou des positions que l’enfant ne maîtrise pas seul. Les professionnels sont 
présents pour accompagner par un regard bienveillant, valorisant et sécurisant afin d’encourager 
les découvertes et valoriser les progrès.

Pour garantir cette qualité d’accueil, nos équipes sont composées de professionnels diplômés 
et quali és qui béné cient de formations régulières pour ajuster leurs pratiques aux nouveaux 
champs de connaissance sur le développement psychomoteur et affectif de l’enfant. En 2016, 
166 collaborateurs ont été formés, au total plus de 1800 heures ont été dispensées.

Chez Rigolo Comme La Vie, la culture de la compétition entre les enfants n’existe pas : l’enfant 
est libre de faire ou non. Il peut ainsi choisir, rêver sans attendre de résultats particuliers.

1
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UN MAILLAGE TERRITORIAL DENSE
Aujourd’hui, Rigolo Comme La Vie compte 35 structures d’accueil petite-
enfance réparties dans 5 départements : Nord, Pas-de-Calais, Ille et Vilaine, 
Seine et Marne et Aube. A terme, le réseau envisage de développer sa 
présence sur l’ensemble de la France. 

crèche

accueil de loisirs
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UNE OFFRE DE SERVICES DIVERSIFIÉES 
POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS 
DES PARENTS POUR LEURS ENFANTS



RIGOLO COMME LA VIE EN CHIFFRES

36 crèches 

1 000 berceaux

2 000 enfants accueillis

400 collaborateurs

5 départements

40 % clients publics 

Nord, Pas-de-Calais, Ile et Vilaine, 
Seine et Marne, Aube

Petites et grandes communes, 
Communauté de communes, municipalités...

60 % clients privés
Entreprises et particuliers
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L’accueil régulier
Quotidiennement ou quelques jours par semaine, 
l’enfant est présent dans la crèche 

L’accueil occasionnel 
En complément d’un autre mode de garde, durant 
quelques heures ou quelques jours dans la semaine, la 
crèche peut accueillir un enfant. 

L’accueil d’urgence
Une solution temporaire répondant à un caractère 
d’urgence (problèmes de santé, décès, assistante ma-
ternelle malade…), l’enfant peut être accueilli dans la 
crèche selon les disponibilités.

DES ACCUEILS DIVERSIFIÉS 
POUR RÉPONDRE  
AUX DIFFÉRENTES  
PROBLÉMATIQUES 
DES PARENTS DE GARDE 
DE LEURS ENFANTS

Afin de s’adapter aux différentes problématiques de 
garde et ainsi permettre aux parents de concilier à la 
fois vie professionnelle et vie personnelle, le réseau de 
crèches dispose de 3 types d’accueils aux amplitudes 
horaires larges : 
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RIGOLO COMME LA VIE 
ACTEUR DE LA COMMUNAUTÉ 
IDKIDS

18

RIGOLO COMME LA VIE est la première marque de services 
d’ÏDKIDS.COMMUNITY. 
Né en 1996 avec la marque Okaïdi, le groupe se fixe comme engagement d’entreprendre 
autrement autour d’un projet fort : « agir pour que le monde progresse au service de 
l’enfant qui grandit ». 

Poussé par la conviction que l’on peut concilier économique et humain,  
ÏDKIDS.COMMUNITY rassemble aujourd’hui une offre de produits et services bénéfiques et 
de contenus militants pour les enfants de 0 à 14 ans. 

Toutes les marques de la communauté (Okaïdi, Obaïbi, Oxybul – Eveil et jeux, Jacadi, 
Bubble, N’Joy et Rigolo Comme la vie) partagent le même engagement ACT FOR KIDS 
d’agir pour et avec les enfants, chacune selon la mission qu’elle s’est fixée. 



Permettre à chaque enfant 
d’être acteur et heureux.

Accompagner les parents
et aider leurs enfants à grandir 
dans la confiance.

Éveiller et développer 
les talents de chaque enfant.

Ré-enchanter et transmettre
aux jeunes générations 
le meilleur de l’enfance.

Faire vivre des aventures 
ludiques et pédagogiques 
aux enfants.

Inspirer et partager des idées
pour les parents responsables 
et curieux.

Créer du lien social 
au service de la petite enfance.

Contact presse : RP Carrées - Fanny GAUTHIER - 03 28 53 40 69 - fanny.gauthier@rp-carrees.com
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Communiqué de presse – 13 avril 2018 
 

Inauguration crèche Rigolo Comme La Vie 

RIGOLO COMME LA VIE ETEND SON RESEAU AVEC L’OUVERTURE D’UNE 6ème CRECHE A ROUBAIX 

Une de plus ! Créé par le groupe ÏDKIDS.COMMUNITY, Rigolo Comme La Vie, premier réseau de crèches au 
Nord de Paris, vient d’inaugurer une sixième structure à Roubaix, rue Horace Vernet, en présence des 
partenaires institutionnels. A l’instar de ses autres crèches, la crèche Rigolo Comme La Vie Horace Vernet a la 
particularité d’offrir un projet éducatif axé sur la motricité libre « Bien dans ton corps, bien dans ta tête ». Avec 
une capacité de 40 places, cette nouvelle structure accueille des enfants de 2 mois ½ à 3 ans avec encore et 
toujours une même volonté affichée : créer du lien social. 

 

La motricité libre : un projet pédagogique au service de l’autonomie de l’enfant  

Située à proximité du Boulevard de Fourmies à Roubaix, la crèche Rigolo Comme La Vie Horace Vernet s’étend 
sur plus de 500 m2 avec des espaces adaptés à l’éveil et au bien-être de l’enfant. Répartie sur deux étages, 
cette structure accueille les enfants de 8h à 18h30 du lundi au vendredi avec des formules d’accueil diversifiés 
pour répondre aux besoins des familles (accueil régulier, occasionnel ou d’urgence).  

Axé sur la motricité libre, le projet pédagogique porté par la crèche Rigolo Comme La Vie Horace Vernet, invite 
les enfants à une liberté motrice quotidienne pensée et mesurée tant sur la forme que sur le fond, par une 
équipe de 10 professionnels sensibilisés à la non intervention directe dans les découvertes des jeunes enfants 
et à l’accompagnement emphatique. « Ici, le jeu de l’enfant est sacré et est rarement interrompu. Le temps de 
l’enfant et le temps de l’adulte s’accordent en harmonie, dans un respect mutuel. Les explorations et 
découvertes sont riches et valorisées. Nous leur offrons un environnement qui privilégie le possible à l’interdit. », 
souligne Jérôme OBRY, Directeur Général de Rigolo Comme La Vie.  

Une philosophie qui se prolonge dans la vie quotidienne au sein de la crèche puisque tous les enfants (bébés, 
moyens et grands) partagent les mêmes lieux de vie pour favoriser l’ouverture d’esprit et les rencontres entre 
eux. Une ouverture d’esprit qui s’étend également pour les familles qui ont la possibilité de venir durant la 
journée, partager un déjeuner avec leur enfant par exemple ou encore pour les mamans, de poursuivre 
l’allaitement tout en travaillant.  

          

Quelques places sont encore disponibles au sein de cette crèche (renseignements et inscriptions : 
www.rigolocommelavie.fr ) 

… / … 
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Communiqué de presse 
Roubaix, le 10 avril 2018 

 
 

 
Entre Rigolo comme la vie et Roubaix : 

un partenariat qui a du ressort 
 

 
 
Roubaix est liée de longue date au réseau des crèches « Rigolo comme la vie » 
puisque c’est sur son territoire, en 2005, qu’est née la toute première d’entre elles. 
Cinq ont vu le jour depuis. Avec Horace Vernet, cela porte à 163 places, dont 78 à 
destination des familles roubaisiennes, l’offre déclinée par Ïdkids Community en 
matière d’accueil collectif des  0 - 3 ans. 
 
Palissy en 2005, Carpeau en 2006, Rue Neuve en 2009, Léon Marlot et Noémi, crèche 
ouverte aux enfants polyhandicapés, en 2010, Sésame en 2012 et, en avril 2017, Horace 
Vernet qui est venue se substituer à la crèche Carpeau et a porté de 16 à 40 le nombre de 
berceaux : entre la Ville de Roubaix et les crèches Rigolo comme la vie le partenariat s’est 
inscrit dans la durée et la confiance réciproque. Il repose sur une vision partagée de la prise 
en charge des tout-petits qui place l’épanouissement de l’enfant au cœur des projets 
d’établissement. 
 
Le partenariat avec Ïdkids Community s’est par ailleurs étendu à l’animation des accueils de 
loisirs dans trois écoles maternelles, Linné, Lucie Aubrac et Anatole France et des temps 
périscolaires des classes maternelles dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
 
 
Répondre aux besoins des familles et favoriser l’éveil de l’enfant 
 
Dans une ville où les moins de 3 ans représentent 6 % de la population, répondre à la 
diversité des besoins des familles en leur apportant des solutions d’accueil adaptées pour la 
garde de leurs enfants est une priorité de la politique Petite Enfance de la Ville de Roubaix. 
En 2017, la Journée de la Petite Enfance a ainsi permis de mettre en évidence la richesse 
de la dynamique publique engagée sur le sujet autour de partenaires privés et associatifs. 
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Aujourd’hui, l’offre roubaisienne se compose de :  
 

- 719 places en établissement d'accueil du jeune enfant, dont 78 gérées par Rigolo 
comme la vie, soit plus de 10 % de l'ensemble de l’offre. 
Elles se répartissent dans les 5 crèches municipales de la Ville, pour 320 d’entre 
elles, et 399 dans les crèches privées et associatives. 

 
- 480 assistantes maternelles gérées par le Département et intervenant à domicile ou 

au sein de la Maison d’assistantes maternelles (MAM) Les Coccinelles. Une seconde 
MAM, Le Berceau enchanté, ouvrira en septembre. 

 
- Une crèche familiale municipale, structure dans laquelle les enfants bénéficient 

d’un accueil familial chez l’une des 18 assistantes maternelles de la Ville, tout en 
participant à des moments d’accueil collectif chaque semaine à la crèche. 

 
- Une micro crèche de 10 places. 

 
- Des gardes à domicile assurées par des structures associatives ou privées. 

 
 
Le mot de Catherine Cressent, 
conseillère déléguée à la Petite Enfance et au Handicap 
 
« Aujourd’hui, notre politique permet d’accueillir environ 3 000 enfants roubaisiens de moins 
de 3 ans en structure de garde collective municipale, comprenant les classes de petite 
section dont font partie nos 12 classes passerelles, ou chez nos partenaires associatifs et 
privés. Ce sont autant de familles satisfaites. » 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
Nathalie Hausser - Attachée de presse  

Tél. : 03 20 66 46 71 / 06 45 54 72 02 
Ville de Roubaix CS 70737 - 59066 ROUBAIX Cedex 01 
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LA CAF DU NORD
ENGAGÉE DANS L’ACCUEIL

DES TOUT-PETITS

Crèche Rigolo Comme La Vie - Horace Vernet
Roubaix

La Caf du Nord inaugure la crèche Rigolo Comme La Vie Jardin Horace Vernet à
Roubaix.
Dans l'objectif d'accroître et de diversifier l'offre d'accueil des jeunes enfants et de répondre aux attentes
des familles, la Caf du Nord développe le partenariat avec le secteur privé.

La crèche Rigolo Comme la Vie Horace Vernet fait partie des Établissements d’accueil de jeunes enfants
(Eaje) que la Caf du Nord finance.
C’est une crèche de 40 places.

Un investissement, un financement important de la Caf
La Caf du Nord a octroyé une subvention d'investissement de 406 400 euros.

La petite enfance, une priorité institutionnelle
La politique petite enfance de la Caf du Nord est mise en œuvre notamment par le développement en accueil
collectif du nombre de places et par une couverture optimale des Relais assistants Maternels pour l’accueil
individuel. En 2017, l’amélioration de l’offre d’accueil des jeunes enfants s’est poursuivie sur l’ensemble du
département :
• Près de 11 000 places en accueil collectif sont proposées aux familles.
Pour une meilleure adaptation aux besoins des familles, ce développement s’effectue principalement dans
les structures multi-accueil et dans le cadre de micro-crèches ou de crèches d’entreprises ;
• 423 Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) bénéficient de la Prestation de Service Unique
(PSU).
L’amélioration de l’offre d’accueil des jeunes enfants est une préoccupation constante de la branche famille
qui soutient son développement tant par les prestations légales qu’elle verse que par l’appui aux services
et équipements qu’elle finance.

Quand faire garder son enfant devient plus simple grâce à www.mon-enfant.fr
Innovant, mon-enfant.fr permet de répertorier l’ensemble des modes d’accueil petite enfance du département
du Nord. Le site propose également de nombreuses informations complémentaires telles que coordonnées,
horaires d’ouverture, projet d’accueil, mais aussi des informations sur des initiatives locales.
Pour qui ?
Mon-enfant.fr est destiné à toutes les familles à la recherche d’un mode d’accueil pour leurs enfants
de 0 à 12 ans.
Comment ça marche ?
Grâce au module de géolocalisation, les modes d’accueil de proximité sont rapidement repérables.
Le plus !
Cet outil permet d’estimer le droit à la Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) ainsi que le coût de la
garde de l’enfant.

CAF DU NORDLES RENDEZ-VOUS
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LE DÉPARTEMENT DU NORD,  
PARTENAIRE DE « RIGOLO COMME LA VIE » 

 
Le Département du Nord soutient les enfants et les familles et veille à 
favoriser une enfance épanouie. 

A ce titre, le Département du Nord accompagne financièrement 
« Rigolo Comme La Vie » dans la création de crèches et de centres 
multi-accueil. 

Dans le cadre de sa politique volontariste, le Département soutient la 
création de projets dans le secteur de la petite enfance (structures 
accueillant des enfants âgés de moins de 6 ans) pour proposer des 
alternatives d’accueil adaptées aux parents.  

C’est pourquoi il s’est fixé comme objectifs de : 

- Promouvoir le développement et l’épanouissement de chaque 
enfant dans le respect de ses besoins et de ses rythmes dès son plus 
jeune âge, 

- Favoriser l’accès de tous, et de manière équitable, aux modes 
d’accueil qu’ils soient collectifs (crèches, halte-garderie...) ou 
familiaux (au domicile de l’assistant(e) maternel(le)), 

- Permettre aux familles de concilier vie familiale, vie professionnelle et 
vie sociale, 

 
 
 
* Protection Maternelle et Infantile 

 
 

CONTACT PRESSE :  
Astrid CHASTAN – Attachée de presse – Département du Nord 
Astrid.chastan@lenord.fr - 03 59 73 83 45 – 07 87 45 62 65 
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