
Déconfinement : Kangourou Kids lance un service 
de garde d’enfant dans les entreprises partout en 

France pour une reprise rapide et sereine du 

travail 

Alors que le déconfinement progressif est enclenché, de nombreux parents vont 
reprendre le chemin du travail. Reste un casse-tête conséquent : la garde des enfants. 

En effet, de nombreux problèmes se posent : 

 Certaines crèches, certaines écoles vont rester fermées, et d’autres vont ouvrir 
plus tard (c’est notamment le cas en Ile-de-France – source) ; 

 Tous les enfants ne vont pas pouvoir reprendre au même moment en raison des 
mesures de distanciation sociale et du calendrier de reprise ses cours prévu par le 
ministre de l’éducation ; 

 Les horaires des écoles ne seront pas forcément compatibles avec les horaires de 
travail dans l’entreprise, notamment en raison des problématiques liées avec les 
transports en commun (source). 

 
Or après plusieurs semaines de mise à l’arrêt en raison du confinement, les entreprises 
ont besoin de reprendre leur activité au plus vite ! Pour mobiliser leurs collaborateurs, 
elles ont donc tout intérêt à proposer une solution de garde aux salariés parents qui en 
ont besoin. 

C’est pour cela que Kangourou Kids a développé une offre sur-mesure de garde 

d’enfants directement dans l’entreprise. 
 
 

 
  

https://www.20minutes.fr/paris/2772743-20200504-coronavirus-ile-france-retour-ecole-annonce-delicat-voire-impossible
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/teletravail-et-horaires-amenages-en-ile-de-france-la-charte-des-transports-est-signee-06-05-2020-8311932.php
https://www.kangouroukids.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/05/kangourou-1024x2931.png


Limiter l’impact des problèmes de garde d’enfant avec 

Kangourou Kids 

Les salariés parents ont déjà été durement éprouvés moralement par le confinement, 
qu’ils aient été en chômage partiel ou en télétravail. 

Alors au moment de la reprise d’activité, il serait totalement contre-productif de laisser 
des problèmes de garde chambouler l’organisation mise en place ou perturber la 
motivation et donc la cohésion des équipes. 

L’objectif est de redémarrer vite et fort, avec des collaborateurs pleinement 
opérationnels. 

Alors pour venir en aide aux entreprises qui cherchent des solutions pour leurs salariés 
parents, Kangourou Kids propose un service de garde inter-entreprise 100% fiable, 
pratique et sécurisé. 

Le concept est simple : sous réserve de la mise à disposition d’un local adéquat, les 
équipes de Kangourou Kids viennent garder les enfants des collaborateurs directement 
dans les locaux des entreprises. 
 
Les enfants pourront ainsi être encadrés par du personnel qualifié et formé aux 
procédures de prévention Covid-19 : prise de température, masques pour les 
encadrants (à l’image des mesures mises en place dans les crèches). 
 

Une solution très avantageuse pour l’entreprise 

 
Proposer un service de garde en entreprise présente de nombreux avantages : 

Augmentation de la productivité 

 
Les salariés qui n’ont plus à gérer les problèmes de garde de leurs enfants sont 
pleinement disponibles pour travailler. Cela réduit donc l’absentéisme et les retards, les 
conflits au travail (notamment en raison du stress), même lorsque les horaires de travail 
doivent être aménagés en fonction du plan de reprise. 
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Amélioration du bien-être au travail 
 
Proposer une solution de garde s’inscrit pleinement dans la politique sociale de 
l’entreprise et contribue aussi à montrer sa solidarité face à la crise. Les salariés 
profitent d’un avantage supplémentaire qui s’inscrit dans une démarche de qualité de 

vie au travail positive et fédératrice. 

Les parents vont apprécier de pouvoir retrouver leur lieu de travail, de s’épanouir 
professionnellement, sans avoir à multiplier les déplacements pour gérer la garde des 
enfants. 

 

 
 

Valorisation de l’image employeur 
 
Suite au confinement, de nombreux salariés ont remis la famille et le bien-être au 
centre de leurs priorités. Plus que jamais, ils ont besoin de se sentir considérés et 
estimés. Le service proposé par Kangourou Kids va donc apporter une réelle plus-value à 
l’image de l’entreprise, qu’il s’agisse de fidéliser ses collaborateurs ou d’attirer les 
meilleurs talents dans le cadre d’un recrutement. 

Une solution accessible 
 
La garde d’enfant en entreprise permet de bénéficier d’un avantage fiscal 
correspondant à 25% en crédit d’impôt. De plus, elle reste très abordable puisque les 
coûts sont mutualisés (les enfants sont regroupés). Enfin, l’offre Kangourou Kids est 
entièrement personnalisée : la Dream Team propose un devis adapté en fonction des 
besoins et des attentes de chaque 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. 

D’autres formules de garde pour une reprise en mode 

“zéro prise de tête” 

 
 

Quelle que soit la formule choisie, les horaires sont adaptables pour simplifier la reprise 
du travail en fonction des besoins de chacun.e (télétravail, travail en horaires décalés,  
alternance de présentiel et de télétravail). Les intervenant.e.s sont disponibles quelques 
heures par jour, toute la journée, un ou plusieurs jours par semaine. 
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La garde à domicile  
 
Un.e intervenant.e vient garder le ou les enfants directement chez les parents, avec un 
planning spécialement conçu pour le bien-être et la santé des enfants. Les nounous 
peuvent s’occuper des tout-petits (biberons, repas, soins, activités), ainsi que les 

enfants de 3 à 12 ans (ateliers créatifs, aide aux devoirs, goûter, toilette du soir). 

La garde partagée 
 
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 est très appréciée par les familles car 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. 

 
 

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/ 
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