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RIOGLO COMME LA VIE ouvre une micro-crèche  

au cœur de BAISIEUX 

 

Parce qu’il est essentiel pour les familles, de concilier vie 
familiale, vie sociale et vie professionnelle, une nouvelle 
micro-crèche RIGOLO COMME LA VIE a ouvert ses portes 
et accueille 10 enfants âgés de 2 mois ½ à 3 ans (6 ans 
pour les enfants en situation de handicap). 

« Nous sommes ravis de cette ouverture à Baisieux qui 
permet de répondre à une demande des familles de 
pouvoir bénéficier d’un mode d’accueil pour leurs jeunes 
enfants à proximité de leur domicile ou sur le trajet 
domicile-travail » témoigne Jérôme Obry Directeur 
général de Rigolo Comme La Vie. 
 
 
La micro-crèche idéalement située au cœur de BAISIEUX 

La crèche installée dans des locaux entièrement rénovés 
et adaptés aux jeunes enfants est située au 2 B rue Victor 
Hugo, au cœur de Baisieux et à proximité de la gare.  

Cette situation idéale permet d’offrir aux familles une 
proximité à la fois avec leur domicile mais aussi sur leur 
chemin du travail.  

Des amplitudes horaires étendues (de 7h à 19h) sont 
adaptées au rythme de travail et aux besoins des familles. 

L’équipe de la micro-crèche propose aux enfants un 
projet pédagogique spécifique sur l’éveil à l’art avec des 
expériences autour des arts-plastiques, de la musique et 
de l’expression corporelles. 

La micro-crèche est en fonctionnement PAJE* : la CAF subventionne directement les 
parents. Le montant mensuel à payer par les familles est en fonction des besoins en 
nombre d’heures d’accueil et varie en fonction des revenus et de la composition 
familiale. 

 

Une démarche éco-citoyenne pour sensibiliser les enfants et leurs familles 

En lien avec les engagements de RIGOLO COMME LA VIE l’équipe propose une vraie 
démarche éco-citoyenne et éco-responsable avec une alimentation 100% bio et 
locale, des produits ménager naturel, une vaisselle sans plastique... 
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Des places sont disponibles, pré-inscriptions www.rigolocommelavie.fr 
 

*PAJE : Les micro-crèches peuvent bénéficier, indirectement, de l’aide versée aux parents, par 
les CAF, au titre du complément de libre choix du mode de garde (CMG), composante de la 
prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), sans qu’il leur soit demandé de moduler leurs tarifs. 

La micro-crèche est en fonctionnement PAJE : la CAF subventionne directement les parents. Le 
montant mensuel à payer par les familles est en fonction des besoins en nombre d’heures 
d’accueil. Le montant de la subvention PAJE 

Complément libre choix de mode de garde (CMG) varie en fonction des revenus et de la 
composition familiale. Plus d’information sur le site de la CAF (https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F33648) 
 

 
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’éco-
citoyenneté, de la motricité libre, le Baby sign… 

 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 : https://www.rigolocommelavie.org/ 

Chiffres clés 
 

> 40 crèches et micro-crèches 
> 4 RAM (relais d’assistante 
maternelle) 
> 1184 berceaux 
> 1800 enfants accueillis 
> 400 collaborateurs 
> 5 départements (Nord, Pas-
de-Calais, Aine, Ile et Vilaine et 
Aube) 
> 40 % clients publics Nord 
Pas-de-Calais, Ile et Vilaine, 
Aube : Petites et grandes 
communes, Communauté de 
communes, municipalités... 
> 8 accueils de loisirs : 
mercredis récréatifs, vacances 
scolaires 
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