
Kangourou Kids annonce un partenariat avec 
BBbook permettant aux entreprises de 
proposer à leurs salariés-parents des 

solutions complètes de garde d'urgence pour 
les enfants de 0 à 12 ans 

Trouver une place en crèche ? Gérer les garde d ‘enfants d’urgence ? 

Kangourou Kids annonce un partenariat avec BBbook qui permet désormais aux entreprises 
de proposer à leurs salariés-parents des solutions complètes de garde d’urgence pour les 
enfants de 0 à 12 ans. 

Déjà précurseur en 2013 avec le lancement d’un service innovant d’accueil d’urgence en 
crèche dans l’heure pour les parents salariés, BBbook voulait élargir aujourd’hui son offre 
aux enfants de 3 à 12 ans en nouant un partenariat avec un partenaire sérieux pour un 
service de garde d’urgence à domicile. Rapidement le choix de Kangourou Kids est devenu 
évident, et les deux opérateurs complémentaires ont décidé d’additionner leurs 
compétences. 

 

Une aide concrète pour une meilleure 
conciliation vie professionnelle-vie personnelle 

Le mode de garde habituel est défaillant (nounou absente, parent hospitalisé…) ? L’enfant 
ne peut être accueilli en crèche, a plus de 4 ans, est malade… ? 

Source de stress pour les parents, et d’absentéisme, de désorganisation et de coût pour 
l’employeur, le sujet des modes de garde est un vrai enjeu pour les entreprises. En 
s’associant à Kangourou Kids, acteur référent dans la garde d’enfant à domicile, BBbook et 
Kangourou Kids apportent une solution simple, professionnelle et sur-mesure, permettant 
d’aider concrètement les salariés dans leurs problématiques liées à la parentalité, quel que 
soit l'âge de l’enfant. 

http://www.kangourou-kids.fr/
http://bbbook.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/06/logo7.png


La solution proposée s’adaptera aux contraintes des parents qui sont toujours spécifiques : 
garde à temps partiel, journées entières, complément de la crèche, horaires décalés, 
accompagnement aux activités extrascolaires, etc... 

La garde d’enfant à domicile est une formule de garde très favorable à l’enfant qui demeure 
dans son univers et ne souffre pas de contraintes de déplacement. 

La garde d’enfants d’urgence : une vraie mesure de soutien à la parentalité. 

- Lutte contre l’absentéisme, 

- Fidélisation des salariés, 

- Motivation, 

- Montée en compétence des femmes 

- Réduction du stress 

- Aide au recrutement de nouveaux talents 

- Mesure en faveur de l’égalité Homme-Femme 

- Traduction de l’engagement RSE de l’employeur 

Comment ça marche ? 

- Les parents-salariés se rendent directement sur la plateforme BBbook (www.bbbook.fr) et 
effectuent leur demande de garde d’urgence en ligne, qui est aussitôt transmise à 
Kangourou Kids si l’enfant ne peut être accueilli en crèche. 

- L’agence la plus proche du domicile des parents traite la demande et les rappelle dans la 
demi-heure pour organiser la garde. 

- Une baby-sitter qualifiée et expérimentée se rend à domicile pour s’occuper de l’enfant. 

Pourquoi BBbook a sélectionné Kangourou Kids ? 

Pour proposer réactivité et qualité, BBbook n’a pas retenu les solutions de sites de petites 
annonces, mais cherchait un opérateur responsable, comme l’est Kangourou Kids. 

La confiance : Kangourou Kids est la marque de référence de la garde d’enfants à domicile 
avec plus de 94% de clients satisfaits, tant pour des prestations régulières que pour des 
gardes d’urgence. 

La qualité : Plus de 70% des agences du réseau sont certifiées Qualisap, label de référence 
dans le secteur des services à la personne, et plusieurs bénéficient du label CAP HANDEO. 

http://www.bbbook.fr/


La rigueur : l’exigence est le seul mot d’ordre des agences Kangourou Kids, les intervenantes 
sont rigoureusement recrutées pour leur expérience, leurs compétences en matière de 
garde d’enfants et suivies régulièrement. 

Proximité : un réseau dense de plus de 78 agences réparties sur toute la France, qui dispose 
en 2015 de plus de 6000 collaborateurs(rices) qualifié(e)s et expérimenté(e)s. 

A propos de Kangourou Kids 

Kangourou Kids accompagne les familles 
individuellement en leur proposant trois 
types de prestations : 

• La garde d’enfants à leur domicile. 

• L’accompagnement école / domicile ou lors des activités extra-scolaires. 

• L’elearning du CP à la Terminale, pour accompagner les enfants vers la réussite scolaire. 

Kangourou Kids, réseau indépendant regroupe 
actuellement 78 agences ouvertes et plusieurs 
projets d’ouverture. Elles sont spécialisées dans les 
services à domicile liés à l’enfance, toutes agréées 
par l’état. 

Plusieurs projets de crèches sont en cours 
d’ouverture. 

Outre la proximité, Kangourou Kids mise aussi sur la 
qualité. 

Le réseau a ainsi, élaboré une charte qualité et 
déploie la certification QUALISAP sur tous ses 
établissements. 

L’engagement des entrepreneurs est total, il ne s’agit pas de proposer des services, et de ne 
pas tenir ses promesses… faire semblant et décevoir les familles, on sait ou mène cette façon 
de faire… souligne Eric PERSIN, Directeur général. Il s’agit surtout sélectionner très 
sérieusement nos intervenantes en les rencontrant longuement en les formant, et en 
assurant un réel suivi par des contacts réguliers. 



A propos de BBbook 

BBbook s’est donné pour mission d’aider les parents 
à concilier vie familiale et professionnelle en 
fédérant un réseau de plus de 700 crèches partout 
en France pour offrir des milliers de places en 
accueil régulier, en urgence et en halte-garderie. 

Depuis janvier 2015, BBbook est un service de Crèche Attitude – Groupe SODEXO. 

A propos de Crèche Attitude 

Créé en 2003, Crèche Attitude est un des premiers réseaux de crèches conventionnées en 
France avec la CAF. Crèche Attitude accueille chaque mois près de 7 000 enfants dans les 
125 établissements gérés en propre en France et au Luxembourg. En 2013, Crèche Attitude a 
rejoint Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie. 

Reconnus par ses clients entreprises, collectivités et par les organismes publics dont elle est 
partenaire, sa mission est d’apporter aux familles des solutions de garde de qualité et de 
contribuer à l’éveil de leurs enfants. Crèche Attitude est le premier réseau de crèches à 
déployer le label Ecolo Crèche® au niveau national. www.creche-attitude.fr 
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