
 

 

 

 

Le service petite enfance du Centre communal d’action sociale de Cluses, lauréat du prix Atout 

soleil  

Pour sa 14ème édition, le fonds de dotation « Des Épaules et des Ailes », qui porte l’opération 

de mécénat Atout Soleil, a choisi de valoriser des initiatives solidaires, intergénérationnelles et 

innovantes développées pour aider les familles à faire garder les petits et les tout-petits. Le 

service petite enfance du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Cluses fait partie des 

treize structures lauréates dont le projet sera récompensé le 7 décembre prochain à Paris. Sa 

particularité ? Mettre en place des formations de communication gestuelle pour son personnel 

travaillant en crèche afin d’inclure des enfants en difficultés ou en situation de handicap. 

La ville de Cluses, dont dépend le CCAS, souhaite développer une politique plus inclusive. Celle-ci 
passe entre autres par l’instauration de critères d'admission en crèche qui laissent une place de droit 
aux familles en réinsertion professionnelle ou ayant des enfants en situation de handicap. 
 
Afin de rendre sa crèche plus inclusive, le service petite enfance du CCAS de Cluses, qui regroupe 33 
collaborateurs dont 20 encadrants éducatifs, a souhaité amorcer un travail avec l'Institut Médico 
Éducatif concernant la détection du handicap et l'accompagnement des familles. Dans ce cadre, il a 
souhaité mettre en place des formations de communication gestuelle pour son personnel encadrant les 
enfants à la crèche. 
 
Céline Broisin, directrice du service petite enfance, du CCAS de Cluses nous explique ce choix : « le 
principe de cette forme de communication est d'associer un geste de la langue des signes à un mot. 
Seuls les mots clés de la phrase sont signés. A titre personnel, j’ai pu constater sur le terrain les 
bénéfices de ce mode de communication. Cette méthode permet aux enfants atteints de surdité ou 
présentant un retard d'acquisition du langage d'avoir accès à l'interaction avec l'équipe encadrante. 
C’est aussi un moyen de communication universelle qui ne s’adresse pas uniquement aux enfants 
porteurs d’un handicap. Cela permet aux plus petits, dès 8-9 mois, avant l’acquisition de la parole, 
d’exprimer leurs besoins à l’adulte, de réduire leur frustration et de mieux gérer leurs émotions. Aussi, 
il faut rappeler que nous sommes implantés au cœur de la vallée de l’Arve, un territoire industriel avec 
une population très mixte, issue de l’immigration. Cela permet ainsi de faciliter l’accueil d’enfants 
d’origine étrangère qui peuvent éprouver des difficultés avec la langue française. 
 
Au sein du CCAS de Cluses, les formations du personnel ont débuté en 2020 pour 6 encadrants. Grâce 
au prix Atout Soleil, nous allons financer la formation de l’ensemble du personnel de la crèche afin qu’il 
puisse utiliser la langue des signes au quotidien. Cela permettra aussi à l’équipe de réaliser davantage 
de vidéos, diffusées au sein de notre structure, sensibilisant les parents à cette méthode pour les aider 
à s’en servir chez eux. » 


