
Déconfinement : Kangourou Kids propose des 
services de garde d’enfants dans toute la 

France aux parents qui reprennent le chemin 
du travail 

Suite aux annonces du gouvernement, le déconfinement progressif de la France 
commencera le 11 mai. De nombreux parents vont reprendre le chemin du travail, 
alors que leurs enfants devront encore rester à la maison, par choix ou parce que 
leurs écoles resteront fermées. 

C’est pour répondre à cette problématique que Kangourou Kids continue à proposer 
des services de garde d’enfants via ses 118 agences dans toute la France. 
 

  

La garde d’enfant Kangourou Kids, pour un 
déconfinement serein 

Plus que jamais, Kangourou Kids s’adapte aux besoins des parents, pour qu’ils 
puissent reprendre leur activité professionnelle le plus sereinement possible. Le 
spécialiste de la garde d’enfants fait preuve de réactivité en proposant des 
solutions de garde pour les enfants de 0 à 12 ans, adaptées à la période du 
déconfinement. 

Les services de garde partagée et de garde en entreprise permettent ainsi aux 
parents qui travaillent de ne pas remettre leurs enfants à l’école, pour assurer leur 
sécurité et protéger toute la famille. 

Dans cette période particulière, les nounous et les gardes d’enfants de Kangourou 
Kids veillent au bien-être et la santé des enfants en adoptant les mesures de 
distanciation sociale recommandées. 

Toujours à l’écoute des parents, les professionnel·les Kangourou Kids sont à 
l’écoute de leurs consignes afin de protéger les petits et de respecter leur mode de 
vie et leurs habitudes. 
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Des solutions adaptées aux contraintes des parents 
en période de déconfinement 

L’offre de services de Kangourou Kids permet de répondre aux diverses 
problématiques rencontrées par les parents lors de cette période de 
déconfinement: 

• Le télétravail. Les parents qui télétravaillent avec des enfants en bas âge 
connaissent les difficultés d’une double tâche : travailler et s’occuper de son 
ou de ses enfants. C’est pour cela que certaines familles choisissent la garde 
d’enfants à domicile, pour quelques heures par jour ou pour une journée 
complète. Mme V., responsable des ressources humaines à Lille, peut ainsi 
se concentrer sur son activité professionnelle tout en sachant que ses 
enfants sont entre de bonnes mains : Nathalie, qui garde habituellement ses 
enfants en périscolaire, va prendre en charge les enfants sur une partie de la 
journée. 
 

• Le travail en horaires décalés. Ce mode de travail rend le quotidien 
difficile lorsque de nombreux modes de garde ne sont plus disponibles. Une 
solution à domicile est à la fois sécurisante et pratique. Mme E., qui travaille 
dans le secteur médical à Lomme, peut continuer à faire garder Théophile 
tout en continuant son activité auprès de personnes malades. 
 

• La reprise d’activité. Reprendre son activité sans réouverture des 
écoles peut être stressant dans cette période inédite. Kangourou Kids 
propose des solutions pour réussir ce retour. Par exemple, Mme B., 
directrice commerciale dans une entreprise informatique de Tourcoing, fait 
appel deux à trois fois par semaine à Marie à Marcq-en-Barœul. Cela permet 
à Mme B. de jongler entre le télétravail et le présentiel dans son entreprise. 
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Des intervenant·e·s professionnel·les 

Les gardes d’enfants Kangourou Kids sont recrutées via à un processus d’intégration 
strict. Elles ont de l’expérience dans la garde d’enfants, au sein d’autres familles 
ou de structures collectives et sont qualifiées dans le domaine de la petite 
enfance. Les gardes d’enfants qui interviennent auprès d’enfants de moins de trois 
ans sont toutes diplômées de la petite enfance. 

Les équipes de Kangourou Kids sont formées pour prévoir un planning d’activités, 
afin de remplir les longues journées sans école ni sorties. Les petits sont ainsi 
toujours intelligemment occupés, avec des activités choisies en fonction de leur 
âge et de leur rythme. 

Dans cette période de crise sanitaire, les intervenants de Kangourou Kids sont plus 
que jamais à l’écoute des demandes et des contraintes des parents, pour veiller à 
la santé, au bien-être et à l’équilibre de toute la famille. 

 

Focus sur la garde partagée 

La garde partagée est une alternative avantageuse et encore méconnue à la garde 
d’enfants classique. Avec cette formule, l’enfant ou le bébé est gardé avec 
l’enfant (ou les enfants) d’une autre famille qui a des besoins similaires. Un·e 
professionnel·le de la petite enfance Kangourou Kids prend soin des enfants des 
deux familles au domicile de chacune, de façon alternée. 

Cette solution offre de nombreux avantages. L’enfant profite de la compagnie 
d’autres petits, il est gardé à la maison, dans un environnement rassurant, et le 
coût de la garde est divisé par deux. 
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Faire appel à une nounou Kangourou Kids 
 
Pour profiter des services de Kangourou Kids, les parents peuvent créer un devis en 
ligne, gratuit et sans engagement, qui leur permettent de se faire une idée des 
tarifs de garde et des aides dont ils peuvent bénéficier. 

Un outil en ligne permet de trouver facilement l’agence la plus proche de chez soi. 
Avant le début d’une prestation, la famille rencontre l’intervenant·e sélectionné·e 
par Kangourou Kids, et le valide s’il lui convient. 

  

Un planning conçu pour le bien-être et 
l’épanouissement des enfants 

La garde pour les tout-petits 
 
Les intervenant·es Kangourou Kids se chargent de tous les gestes du quotidien, de 
l’hygiène à l’éveil de bébé, dans le respect des consignes des parents en matière 
d’éducation, d’alimentation et d’horaires. 

Les nounous s’occupent ainsi de préparer les biberons et les repas, d’organiser des 
jeux et des activités qui participent activement au développement de bébé, 
prévoient des sorties en respectant les recommandations de distanciation sociale, 
et assurent les soins du quotidien. 

La garde pour les enfants de plus de trois ans 
 
Les baby-sitters expérimenté·es de Kangourou Kids prennent en charge le quotidien 
des enfants jusqu’à 12 ans. Ils organisent des ateliers créatifs de cuisine, bricolage 
ou modelage, aident les plus grands dans leurs devoirs, préparent le goûter, et 
s’occupent de la toilette du soir. 

Au retour des parents, les gardes d’enfants font un débriefing avec les parents. 
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À propos de Kangourou Kids 

Le réseau Kangourou Kids a été créé en 2010 par un groupe d’entrepreneurs 
soucieux de professionnaliser le secteur des services à la personne. Ses agences 
n’ont qu’une spécialité : la garde d’enfants à domicile. 

Dès sa fondation, Kangourou Kids s’est inscrit dans une démarche qualitative en 
accompagnant chaque famille de façon individuelle par des prestations sur mesure. 
Aujourd’hui, le réseau compte 118 agences de proximité dans toute la France, dont 
3 dans les DOM-TOM. Toutes les agences Kangourou Kids sont agréées par l’État, et 
70 % d’entre elles ont reçu la certification Qualisap. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.kangouroukids.fr/ 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/kangouroukids 
Instagram : https://www.instagram.com/kangouroukids/ 

Contact presse 

Eric PERSIN 

Email : e.persin@kangouroukids.fr 
Téléphone : 06 10 23 51 78 
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