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E-mail : cyahi@capenfants.com  

 
 
 

CAP ENFANTS : 
 

Claudia Kespy-Yahi 
cyahi@capenfants.com 
portable : 06 15 20 59 09 
Téléphone fixe : 08 70 69 80 02 
Télécopie : 01 40 86 90 96 

 
Crèche : 5, Allée des Barbanniers 
92230 Gennevilliers 

 
Siège social : 
7, rue des jardins 
92600 Asnières sur seine 
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         Gennevilliers le 19 mars 2007 
 
 
Gennevilliers : Inauguration de la crèche interentr eprises Cap enfants avec un concept 
innovant 
 
A l’heure où l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale est de plus en plus plébiscité, une 
crèche à proximité du lieu de travail constitue un avantage reconnu par les salariés et les entreprises.  
 
Le 22 mars 2007 à 17h00, l’inauguration officielle de la st ructure pilote de CAP ENFANTS  
rassemblera les acteurs politiques, administratifs et économiques du 92 et de Gennevilliers dans son 
parc d’entreprise des Barbanniers.  

 
La structure, conçue pour 40 enfants de 3 mois à 4 ans, est destinée aux enfants des salariés des 
grandes et petites entreprises du parc d’affaires des environs ainsi que des communes avoisinantes. 
L’équipe est constituée de 15 professionnels de la petite enfance. 
 
Cette crèche interentreprises présente l’avantage d’une grande amplitude horaire  adaptée aux 
besoins des salariés du parc. Elle offre en outre le moyen de garde le moins onéreux pour les parents 
(barème CAF selon les revenus) et respecte les mêmes normes que les crèches municipales .  
 

Le caractère novateur du projet pédagogique de la  crèche Cap Enfants repose sur l’utilisation 
de la musique comme vecteur de rapprochement et d’ouverture aux aut res cultures. La 
« Planète musicale », demi sphère sonorisée  de 12 m² permettra à l’enfant de découvrir la diversité 
phonique du monde qui l’entoure.  
L’animation de chaque journée s’organise autour d’un thème musical.  
 

L’inauguration officielle de la crèche pilote de Cap enfants  
 aura lieu le : 
  22 mars 2007 à 17h00 
  Au 5 Allée des Barbanniers, Parc des Barbanniers à Gennev illiers, (92 Nord) 

En présence de Jacques BOURGOIN Maire de Gennevilliers, de  Monique 
ZANATTA Présidente de la CAF des Hauts de Seine, Jérôme FRANT Z Président 
du MEDEF 92 Nord, ainsi que les Directeurs Généraux et les D irecteurs des 
ressources humaines des principales entreprises clientes de C ap Enfants telles 
qu’Europ Assistance France et le Groupe Chèque Déjeuner.  

  
Contact : Claudia Kespy-Yahi. Portable 06 15 20 59 09.  
E-mail : cyahi@capenfants.com  

 
 
 
A propos de CAP ENFANTS  
 
Cap Enfants est une société de création et gestion de structures d’accueil de jeunes enfants aussi appelées crèches 
interentreprises .  
Cap Enfants a ouvert sa structure pilote à Gennevil liers fin 2006 , dans le parc d’affaires des Barbanniers où Europ 
Assistance France et le Groupe Chèque Déjeuner sont ses principaux clients. 
Son équipe est constituée de professionnels de l’entreprise et de professionnels de la Petite Enfance qui partagent leurs 
compétences et leurs expériences pour le bien-être des jeunes enfants et la satisfaction des parents salariés.  
 
Claudia Kespy-Yahi est fondatrice et gestionnaire d e Cap Enfants qui propose sa prestation aux entreprises pour l’accueil 
des jeunes enfants de leurs salariés. Son parcours professionnel l’a conduite à gérer des prestations de services au sein 
d’entreprises en France et à l’étranger.  
 
Cap Enfants fonctionne selon les normes d'agrément de la PMI et appliquent le barème national CAF à la participation 
financière des parents (tarif identique aux crèches municipales).  
 

Pour plus d’informations : www.capenfants.com 
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Le projet pédagogique : en avant la musique !   
 
 

L’enfant au cœur de la relation  
Pour construire Cap Enfants, Claudia Kespy-Yahi s’est entourée des compétences de 
professionnels de la Petite Enfance  autour d’un élan commun : l’enfant au cœur de la relation .  
Cap Enfants propose un ancrage solide dans un environnement affectif et éducatif afin de favoriser 
l’éveil, l’autonomie et la socialisation de l’enfant.  
Ce socle est posé dans le cadre d’un projet pédagogique novateur basé  sur la musique .  
 
En avant la musique !  
Née en Autriche, Claudia Kespy-Yahi a bénéficié d’une double culture qui s’est révélé être un atout 
important dans sa vie professionnelle et personnelle. Il est en effet reconnu que l’écoute précoce 
d’autres langues permet  à l’oreille humaine de s’habituer et donc d’acquérir plus aisément les 
langues  autres que la langue maternelle. 
La musique s’intègre à la fois dans le quotidien des enfants et dans l’architecture de la crèche.  
Chaque journée est articulée autour d’une trame musicale large e t variée . Des musiques du 
monde à la musique classique en passant par les comptines, les enfants bénéficieront d’un panel 
musical important avec une forte richesse instrumentale. 
Au fil de l’année, des thèmes sont définis avec l’équipe pédagogique, constituée de 15 personnes, 
dont une musicothérapeuthe. Ils servent de prétextes à toutes sortes d’activités qui vont de la simple 
écoute aux activités manuelles, du repos à la gymnastique, du dessin aux constructions, de 
l’évocation aux personnages, etc ...  
 
La « Planète musicale »  
La « Planète musicale », une demi sphère de 12m², permettra à  l’enfant de découvrir encore 
davantage la diversité musicale du monde qui l’entoure en évoluant dans  un espace multi 
sensoriel.  
Cet espace invite l’enfant à jouer avec la musique selon ses envies sans envahir l’espace et la vie du 
groupe. C’est également un espace d’activités psychomotrices, de contes, et de découvertes… 
 
Cap Enfants : participer aujourd’hui à l’épanouissement des adultes  de demain.  
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Une crèche interentreprises pour les grandes et pet ites PME  

 
Permettre aux entreprises de concilier la vie professionnelle  et la vie familiale de leurs salariés. 
Une crèche Cap Enfants à proximité du lieu de travail constitue un avantage reconnu par les salariés. 
Mis en avant dès le recrutement, il aide à fidéliser les salariés. Les impacts se mesurent aussi dans la 
diminution des retards, des absences et des congés parentaux faute de mode de garde. 
 
La création et la gestion de véritables crèches interentrepris es et délégation de service public 
Cap Enfants est une Sarl créé en juillet 2005 par Claudia Kespy-Yahi, après une étude de marché et 
une collaboration approfondie avec les acteurs locaux. La première crèche pilote ouvre ses portes en 
novembre 2006 dans le parc d’affaires de Gennevilliers.  
En effet, cette jeune entreprise est prestataire de service auprès des grandes entreprises comme des 
TPE. Authentique crèche interentreprises, Cap Enfants conçoit une « bourse aux berceaux » qui 
permet de mutualiser la création et la gestion de structures d’accueil à proximité des entreprises 
souhaitant offrir cet avantage social à leurs collaborateurs.  
Dans le parc d’affaires des Barbanniers, Europ Assistance France et le groupe Chèque Déjeuner sont 
les deux principaux bénéficiaires des places en crèche. 
 
Son équipe est constituée de professionnels de la Petite Enfance  et de professionnels de 
l’entreprise  qui partagent leurs compétences et leurs expériences pour le bien-être des jeunes 
enfants et la satisfaction des parents salariés. 
 
Les financements pour l’entreprise : une forte implication des pouv oirs publics  
Les investissements  sont subventionnés en majorité par les pouvoirs publics. Différents montages 
financiers sont possibles selon le mode de partenariat souhaité avec Cap Enfants.  
Les coûts de fonctionnement  sont les mêmes que ceux d'une crèche municipale. La répartition des 
charges est différente puisqu'elle est financée en partie par les entreprises, à la place des 
municipalités. L’entreprise finance environ 20% des coûts  de la crèche après subventions et 
défiscalisations, soit, au final, entre 2500 et  4000 €/an/place.  
Le tarif des parents est calculé en fonction de leurs revenus à partir du barème national de la CAF, 
comme dans une crèche municipale. 
 
Une crèche interentreprises constitue une grande avancée social e pour les salariés. 
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Etre au service des enfants… et des entreprises 
 
 
 

Claudia Kespy-Yahi est la fondatrice et gestionnaire de la soci été Cap Enfants, prestataire de 
structures d’accueil petite enfance . La crèche interentreprises pilote ouvre ses portes en novembre 
2006 à Gennevilliers (92 Nord). Son association de compétences issues du monde de l’entreprise et 
de la petite enfance constitue une force pour CAP ENFANTS. 
 
Diplômée d’une école de commerce, Claudia Kespy-Yahi, gère des prestations de service au sein 
d’entreprises en France et à l’étranger. Elle s’investit également dans l’humanitaire. Après une pause 
professionnelle lors de la naissance de ses deux enfants, elle constate qu’elle ne trouve pas 
toujours les réponses qu’elle souhaite dans leur mode de garde . Ainsi naît l’idée de monter sa 
propre structure d’accueil de la Petite Enfance.  
Claudia Kespy-Yahi enrichit ses compétences en reprenant ses études. En 2003 elle est titulaire d’un 
Master Business & Administration avec une soutenance sur les crèches privées pour être fin prête au 
démarrage de sa nouvelle aventure.  
 
En octobre 2006, Claudia Kespy-Yahi a été élue lauréate de « 92 Entreprendre »  pour le projet de 
Cap Enfants doté d’un prêt d’honneur de 30 000 €.  
En janvier 2007, Cap enfants est primé par la Banque Populaire et bénéficie d’un autre prêt d’honneur 
de 15 000 €.  
 
La structure pilote de Cap Enfants : « la crèche des Barbanniers  » a ouvert ses portes en 
novembre 2006 à Gennevilliers dans les Hauts de Seine. 
 
« Les perspectives de développement de Cap Enfants sont importa ntes »  souligne Claudia 
Kespy-Yahi « car la demande est très forte chez les salariés des entreprises. De plus, le projet 
pédagogique novateur constitue un atout apprécié  aussi bien par les parents que par les 
dirigeants des entreprises clientes». 
 

 

 
 


