
9 français sur 10 se montrent favorables à l’accueil  d’enfants en 
situation de handicap dans toutes les crèches de France*

Pour 9 français sur 10, l’accueil d’enfants en situation de handicap dans les crèches est bénéfique pour l’ensemble des

enfants accueillis, que ce soit pour développer leur ouverture d’esprit (75%), ne pas avoir peur des différences (71%),

pour apprendre la bienveillance (61%) ou encore pour limiter l’isolement social (54%). A l'occasion de la Journée

Mondiale du Handicap (le 9 octobre), Rigolo Comme La Vie ouvre la discussion sur l'accueil des enfants en situation

de handicap et polyhandicap en crèche, l'inclusion de tous les enfants étant une valeur fondatrice des crèches et

accueils de loisirs. Avec des équipes formées et des structures aménagées, Rigolo Comme La Vie adapte ses crèches

afin de pouvoir accueillir les enfants en situation de handicap et de polyhandicap dans les meilleures conditions.

L'accueil est réfléchi pour être complémentaire aux besoins des suivis médicaux et de rééducation, tout en soulageant

les familles et en assurant le lien social, important pour le développement de l'enfant.

*Cette étude a été réalisée par .becomingwithMarketAudit pour la société Rigolo Comme la Vie entre le 16 et le 23 septembre 2020, auprès 
d'un panel de 1.000 personnes représentatives de la population française.



Bien que le décret d’août 2000 incite toutes les crèches à accueillir des enfants en situation de handicap, le

réseau Rigolo Comme La Vie a décidé d’aller plus loin dans cette démarche pour répondre aux besoins

d’inclusion sociale des enfants en situation de handicap et de leurs familles. Dans toutes les crèches, ces

enfants sont accueillis dans les mêmes conditions que les autres afin qu’ils puissent nouer des liens relationnels

et gagner en autonomie en découvrant et expérimentant à leur rythme. Depuis 10 ans, la crèche Rigolo

Comme La Vie - Noémi accueille quotidiennement 8 enfants polyhandicapés sur l'effectif de 25 enfants. A

Roubaix, cette crèche est pionnière dans son domaine, car elle a été imaginée pour répondre aux besoins

spécifiques des enfants polyhandicapés. Ce qui fait d’elle seulement la deuxième crèche en France à être

spécialisée dans l’accueil de ces enfants et de leurs famille dans une structure “ordinaire”.

L'accueil des enfants en situation de polyhandicap est l'incarnation du "vivre ensemble" porté par Rigolo

Comme La Vie. L’enfant en situation de handicap vit avec les autres enfants d’âges mélangés. Il participe aux

mêmes activités que les autres, de manière intégrée, avec des propositions éducatives adaptées à ses besoins.

Les échanges entre les enfants participent aux développement de l'estime de soi et la confiance en soi. Tout

l’enjeu de ces structures novatrices est d’apprendre à vivre et grandir ensemble.

Afin que ces crèches soient complémentaires avec les différents suivis médicaux et rééducation des enfants en

situation de handicap, les établissements doivent s’adapter et s'aménager autour de leur développement et de

leurs besoins spécifiques. La crèche Rigolo Comme La Vie - Noémi, s'inscrit dans un maillage partenarial grâce

à une étroite collaboration avec des rééducateurs intervenants sur place, des établissements médico-sociaux et

les écoles de Roubaix. Ensemble, ils veillent à proposer un cadre de vie chaleureux, attentif et bienveillant au

bien être et à l'épanouissement de chaque enfant.

La crèche Rigolo Comme La Vie - Noémi est un lieu d'éveil et de socialisation pour accompagner les parents

dans la conciliation vie familiale et vie professionnelle et ainsi préparer l'inclusion scolaire de ces enfants.

D'ailleurs, certains sont en accueil hebdomadaire à l'école maternelle en complément de la crèche pour

progressivement être à temps plein à l'école ou en établissement médico-social.

"On est rassurés, déjà de savoir que notre fille est bien entourée, avec une équipe de professionnels : infirmière

puéricultrice et d'autres professionnels qui viennent pour elle, car elle a besoin de bénéficier de pas mal de

soins au quotidien. Ca nous rassure beaucoup"

Céline, maman de Zoé - Crèche Rigolo Comme la Vie - Noémi

Pour développer la crèche de Roubaix, Rigolo Comme La Vie a développé un partenariat avec l’association

Noémi. Cette association s’est donnée pour mission de changer le regard et l’approche des personnes

polyhandicapées, en proposant des outils aux professionnels et aux parents pour mieux aborder les problèmes

de la vie quotidienne (information, formation, recherche, matériel). La mission de l’association consiste depuis sa

création à monter des projets novateurs. Leur particularité consiste à confier la gestion au quotidien de leurs

projets à des associations gestionnaires spécialisées pour rester réactif aux demandes des parents.
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Située à Roubaix, La Maison Rigolo Comme La

Vie Noémi, vient compléter les services proposés

par la crèche en accompagnant les parents des

enfants en situation de handicap. Des groupes

d’échanges et de discussions sont organisés pour

rompre l’isolement de ces familles et des

activités sont proposées pour leur permettre de

“souffler” et de se retrouver.

La Maison Rigolo Comme La Vie Noémi est en

partenariat avec le CAMSP (Centre d'Action

Médico-Sociale Précoce). 2 à 3 fois par mois,

une éducatrice spécialisée du CAMSP vient à la

rencontre d'une ou deux familles afin de

présenter le dispositif qui aide au suivi des

enfants présentant un handicap avant leur

scolarisation. Actuellement, il y a un suivi

régulier de 6 familles avec des enfants en

situation de handicap

Depuis maintenant 4 ans, le Pôle Eveil Pluriel

accompagne et soutien les familles du Douaisis

dans différentes démarches et notamment dans

la recherche de lieu d'accueil en milieu ordinaire.

Depuis le début, ce sont 65 familles qui ont été

accompagnées vers des structures d'accueil

Petite-Enfance ou des Centres de Loisirs.

Le Pôle Eveil Pluriel est de plus en plus sollicité

par les Professionnels, qu'ils soient du milieu

ordinaire ou du milieu spécialisé. En 2019, ce

sont 12 professionnels du réseau Rigolo Comme

La Vie qui ont été formés pour 84h de

formation.

Eveil Pluriel a à coeur d'être un créateur de lien

social, permettant à tous les acteurs gravitant

autour de l'enfant d'avoir les mêmes possibilités

de l'accueillir avec bienveillance et dans le

respect de ce qu'il est.

A PROPOS DE RIGOLO COMME LA VIE :

RIGOLO COMME LA VIE est un réseau de crèches et d’accueils de loisirs 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 de la communauté ÏDKIDS. « WE ACT FOR KIDS » : 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.

Découvrir, ici, les engagements Rigolo Comme La Vie

L'INCLUSION CHEZ RIGOLO COMME LA VIE, C'EST AUSSI DEUX  SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

POUR ACCOMPAGNER LES FAMILLES ET LES PROFESSIONNELS

https://www.rigolocommelavie.org/qui-sommes-nous/nos-expertises-petite-enfance/accueil-des-enfants-en-situation-de-handicap/

