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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 a utres 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 

 


