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Intégrer des enfants handicapés
en crèche devient plus difficile
membre de la Commission socialjeunesse de l’Association des communes genevoises (ACG), précise
toutefois que «les communes seules ne pourront pas tout assumer
non plus». «Il faut mettre le Canton face à sa complémentarité»,
renchérit Gisela Chatelanat.
Or, le Canton œuvre déjà pour
l’intégration des enfants handicapés dans les crèches: comme l’indique Gilles Thorel, de l’Office de
l’enfance et de la jeunesse, l’Etat
finance des prestations d’éducation préscolaire spécialisée par le
biais du Service éducatif itinérant,
rattaché à l’association Astural,
qui intervient à domicile mais
aussi dans les crèches.

Une association
active dans le
domaine s’inquiète.
La baisse du taux
d’encadrement
n’arrangera rien
Manuela Esmerode
L’association genevoise Aide intégration petite enfance (AIPE) tire
la sonnette d’alarme: selon elle,
des mesures doivent impérativement être prises au niveau politique pour l’intégration des enfants
en situation de handicap dans les
crèches genevoises.
L’AIPE s’occupait jusqu’à présent de financer, sur demande des
crèches, des postes d’éducateurs
supplémentaires pour permettre
aux enfants handicapés de fréquenter un établissement ordinaire. Un soutien modulable: selon les besoins, une crèche pouvait recevoir entre 3000 et
25 000 francs.

STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Une mesure irréaliste»

Sept demandes refusées
Mais l’AIPE fait face à des difficultés financières: les subventions
communales et les dons privés ne
permettent pas de répondre à toutes les demandes de soutien émanant des crèches. Depuis janvier
2013, sept dossiers ont ainsi dû
être refusés faute de fonds.
Autre facteur à prendre en
compte: le cadre législatif de l’intégration des enfants handicapés
dans les crèches a changé. Une loi,
entrée en vigueur en janvier 2010,

Les crèches manquent de moyens pour intégrer les enfants handicapés, selon l’association AIPE.

stipule que l’Etat doit «encourager
et planifier» l’intégration des enfants handicapés dans les crèches.
Une bonne nouvelle pour
l’AIPE, qui a décidé de modifier
son fonctionnement de façon à
«mettre les communes face à
leurs responsabilités», selon Gisela Chatelanat, présidente du co-

mité de l’association. Désormais,
l’AIPE ne redistribuera plus ellemême de l’argent aux crèches qui
en font la demande: elle recevra
les demandes de soutien émises
par les crèches, sur la base de quoi
elle émettra à la Commune concernée des recommandations sur
le financement à accorder. Reste à

voir si les autorités suivront… Du
côté de la Ville, on assure qu’on
ne relâchera pas les efforts: «Les
montants alloués jusque-là à
l’AIPE seront reversés aux crèches», déclare Sandra Capeder,
du Service de la petite enfance.
Jeannine de Haller, conseillère
administrative de Carouge et

Dans ce contexte, quel sera l’effet
du projet de loi, adopté récemment par le Grand Conseil, qui
abaisse le taux d’encadrement
dans les crèches? «Cela ne va pas
faciliter l’intégration des enfants
handicapés, répond Gisela Chatelanat. Même si le texte prévoit des
dérogations à ce nouveau taux
d’encadrement pour les crèches
qui accueillent des enfants handicapés, cette mesure est irréaliste:
le temps d’obtenir la dérogation,
l’enfant sera déjà à l’école.»
Anne Duruz, responsable du
Secteur petite enfance des Charmilles, renchérit: «On ne faisait
déjà appel à l’AIPE que dans les
cas critiques, on espérait obtenir
six heures quand on en aurait eu
besoin de douze. Si le taux d’encadrement baisse, on ne pourra plus
mettre en place ces projets d’intégration, ce sera trop compliqué.»

En Ville,
les femmes
prennent
du galon
Les femmes cadres sont de
plus en plus nombreuses
dans l’administration
Les cheffes sont de plus en plus
nombreuses en Ville de Genève:
38% des cadres sont des femmes,
alors qu’elles n’étaient que 30% il
y a cinq ans. Ces chiffres ont été
fournis hier par la maire Sandrine
Salerno, qui présentait sa politique pour lutter contre les inégalités homme-femme. «Nos efforts
paient et les choses évoluent concrètement», a déclaré la socialiste.
Une personne est chargée de
sensibiliser l’administration à
cette question. «Nous tentons par
exemple d’ouvrir aux femmes certains bastions masculins, comme
la voirie, explique la maire. On
privilégie souvent les hommes par
pur atavisme, en arguant qu’il
s’agit de travaux physiques. En
oubliant que, dans le nettoyage, il
y a une majorité de femmes.»
Un règlement vient au secours
de cette politique. Il permet par
exemple d’adapter les lieux de
travail et les outils. Les années
passées auprès des enfants sont
aussi prises en compte dans le salaire quand une femme revient
travailler. La Ville favorise aussi
l’égalité en soutenant des associations actives dans le domaine.
La Ville lance par ailleurs une
campagne d’affichages illustrée
par des poupées Barbie. Histoire
de rappeler que les femmes sont
toujours largement minoritaires
dans les conseils d’administration, très peu présentes dans les
métiers techniques et, en revanche, toujours les plus engagées
dans les tâches domestiques. Christian Bernet

Avis de naissances
Morgan ainsi que ses parents sont fiers
d’annoncer la naissance de

Tristan
le 12 juin 2013
Famille Pasquier
Vincent et Nathalie

Andrei et Nicolas ont l’immense
joie d’annoncer la naissance de

Michael Edouard

Lilia, Markus, Andrei et Nicolas
Thüler
21, chemin Ladame
1226 Thônex

Amandine, Jonathan, Caroline et Pierre
Stämpfli ont l’immense bonheur de vous
annoncer la naissance de

le 12 juin 2013, à 14 h 50
Nous avons l’immense joie
d’annoncer les naissances d’

Emma et Tommaso

Ludovic Adrien

Carla et Valerio Conti
15, chemin de l’Aubépine
Gland

le 13 juin 2013
Rue Henri-Spiess 3 – 1208 Genève

le 13 juin 2013, à 10 h 32 et 10 h 35
Nous avons l’immense joie
d’annoncer la naissance de

Matteo

La Ville de Genève lance
le fitness dans les parcs

Sandy et Flavio Santini
27, avenue Louis-Bertrand
1213 Petit-Lancy

Alice, Géraldine et Alexandre Hainard
sont heureux de vous annoncer
la naissance de

le 13 juin 2013, à 12 h 44
Nous avons l’immense plaisir
d’annoncer la naissance d’

Sean et Stéphanie Breslin

Jeanne

Alana
le 13 juin 2013
Nous sommes heureux
d’annoncer la naissance de

Lachlan, Dries

le 13 juin 2013
Melissa et Jochen De Vylder
8, route de Bellebouche
1246 Corsier

le 15 juin 2013, à 22 h 15

Clinique des Grangettes
Genève
Les annonces de naissance, avec photos des bébés,
sont disponibles sur le site w w w.grangettes.ch

Ismail est heureux de vous
annoncer la naissance de son
petit frère

Ilyas, Nathan
le 18 juin 2013
3,995 kg et 51 cm
Ses parents Chloé et Mohamed
El Bied se portent bien

Contrôle qualité

La conseillère administrative Esther Alder a testé les nouvelles
installations de fitness du parc Trembley. PATRICK GILLIÉRON-LOPRENO

Les délais de remise
pour vos avis de naissance
sont la veille de parution,
soit le mardi et le vendredi
à 10h00.
Contact:
e-mail: naissances@tdg.ch
fax: +41 22 322 56 70

Le programme Proxisport
a été dévoilé hier matin
dans le parc Trembley
De drôles d’engins ont fait leur
apparition hier dans le parc Trembley. Onze appareils de fitness en
libre accès spécialement conçus
pour la pratique en extérieur. Ils
ont été testés par les magistrats de
la Ville Guillaume Barazzone et
Esther Alder. «Jeune, senior ou
actif, on ne bouge plus assez. Il est
donc indispensable d’offrir à tous
la possibilité de pratiquer une activité physique sans contrainte horaire ni financière», explique cette
dernière, en charge de la Cohésion sociale et de la Solidarité.
Le programme «Proxisport»
répond à cet objectif. En charge

de ce projet, le Service des écoles
et institutions pour l’enfance s’est
appuyé sur un solide réseau d’associations pour proposer durant
l’été des cours gratuits et ouverts
à tous, en particulier Gymnastique seniors Genève et Esprit
Sport. Une application mobile développée avec Urban Training
permettra de visualiser les exercices pour une pratique autonome.
Un deuxième fitness a vu le
jour sur la place Chateaubriand.
Un troisième sera installé dans le
parc Vermont courant juillet. Dès
2014, des fitness urbains similaires seront aménagés dans les
parcs de la Rive gauche.
A noter qu’un petit fitness en
plein air existe déjà sur la commune du Grand-Saconnex, dans
le parc de la Tour. X.L.

