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Cet après-midi-là, j’ai senti de suite des vibrations différentes parmi le groupe d’en-
fants qui franchissaient joyeusement la porte de la Villa : « Sandro, regarde, tu mets ta veste là, et tes baskets ici ». Ils étaient plusieurs à se bousculer pour intro-
duire le petit nouveau. La responsable, déjà occupée à faire les devoirs avec trois 
fillettes, les salua à la cantonade. « Viens, on se fait une partie, tu prends les bleus avec moi », lança Patrick en prenant Sandro par la main.  
Ses mains étaient moites sur mes poignées encore froides, un peu tremblantes encore : comme tous au début, il n’osait presque pas me toucher, intimidé et peu 
habitué à être aussi libre dans ce nouveau lieu à la fois étrange et fascinant, grouil-
lant de vie, de rires et d’énergie. J’ai mis toute mon attention à l’aider à guider ses joueurs, bougeant même mes barres à son insu pour lui faciliter la prise de balle. 
Le premier but qu’il put ainsi marquer le mit en confiance, son rire était frais et me 
fit du bien.  
Bien ancré au milieu de la pièce principale, je joue un peu le rôle du patriarche. 
Comme babyfoot, je suis souvent le préféré des enfants et n’ai pas mon pareil pour créer l’ambiance. Parfois, certes, elle peut devenir tendue quand il y a plus de 
joueurs autour de moi que de poignées à tourner, tirer, bousculer. Quand les dis-
putes semblent insolubles, les adultes présents interviennent pour aider les enfants à trouver une solution solidaire et constructive, et le jeu peut reprendre.  
Visiblement, le petit Sandro, aux yeux noirs et aux cheveux bouclés, m’avait adop-té : je l’ai su quand il a posé doucement sa tartine sur moi au moment du goûter, un 
peu impressionné par l’aisance des habitués et les bousculades autour du plateau 
de fruits. L’observant du coin des yeux de mes joueurs, je l’ai vu s’enhardir peu à peu, à construire un pont en Lego avec deux autres, à regarder ceux qui dessi-
naient ou bricolaient. Dans un moment où il semblait un peu perdu, comme étourdi 
par tant de sollicitations, l’une des animatrices s’approcha de lui et engagea la conversation, délicatement, lui demandant s’il avait des questions et en lui expli-
quant les quelques règles à suivre s’il avait envie de revenir : signaler sa présence, dire s’il avait envie de faire ses devoirs, demander de l’aide s’il en avait besoin. 
Sandro, très doucement, lui demanda s’il fallait payer, visiblement soulagé d’en-
tendre que non, et qu’il n’avait pas besoin de s’inscrire à l’avance. Tel un ressort, il se leva alors pour retourner jouer avec les autres, comme pour profiter encore de 
cet espace qu’en quelques heures il commençait d’apprivoiser. Au moment de la 
fermeture, j’ai été tout surpris et ému quand Sandro est venu dire au revoir à mes équipes immobilisées, me soufflant doucement en se penchant sur le coin des 
corners : « à bientôt, je reviendrai ».  



Evaluation quantitative 
 

Statistiques de fréquentation  2015 
Le graphique ci-dessous met en comparaison les statistiques de fréquentation des années 2012 à 2015 :  
· En 2014, la moyenne journalière se situait à SOXV� GH� ��� HQIDQWV,  pour un total de 7012 visites sur 199 jours d’ouverture.  
· En 2015, la moyenne journalière est légèrement plus faible, à quelque 34 enfants, pour 6837 visites réparties sur 201 jours d’ouverture. 
Les baisses de fréquentation correspondent aux périodes de vacances scolaires, et où la Villa YoYo n’est que très partiellement ou pas ouverte.  

 Globalement, nous pouvons dire que la fréquentation 2015 est similaire à celle de 2014. Le nombre de visites ne semble pas pouvoir augmenter au-delà de celui de ces deux dernières années, atteignant les limites de la contenance des locaux actuels.  
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Nombre de visites par mois, avec la répartition filles-garçons :  
Commentaires généraux :  

 - Répartition filles – garçons : on observe que la répartition de genre est équilibrée : nous relevons une fréquentation légèrement plus élevée de garçons en 2015, tendance qui fluctue selon les années (plus de filles en 2014, et plus de garçons en 2013).   
 - Répartition des âges : Les enfants qui viennent se situent dans la tranche d’âge visée des 5 à 11 ans, à quelques exceptions près. A noter qu’un certain nombre d’enfants continuent de venir faire leurs devoirs ou gardent contact d’une manière ponctuelle avec la Villa passé cet âge-là.  
 - Population : La plupart des enfants sont issus de familles d’origines étrangères et diverses du point de vue socioculturel. Une trentaine de natio-nalités ont été répertoriées en 2015, les suisses sont également représen-tés. En 2015, une hausse du nombre d’enfants d’origine portugaise est à relever. Les enfants proviennent de tous les milieux économiques, avec une proportion importante de familles à bas revenus. Ceci s’explique aisément par la gratuité et la simplicité d’accès de la Villa YoYo.  
 Une constatation récurrente et préoccupante :  les responsables conti-nuent d’observer, ces dernières années,  des signes extérieurs laissant penser que certains enfants vivent dans une précarité importante (habits, hygiène, état de leur dentition ou de leur coiffure).    
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Collaborateurs et bénévoles 
Le financement pour un troisième poste à la Villa YOYO a pu être dégagé pour le second semestre 2015, en sus des  50 % pour le poste de la responsable, 40% pour celui d’animation. Malheureusement, la personne engagée pour la rentrée scolaire a fait faux bond au dernier moment. Une stagiaire de Lucerne est venue compléter l’équipe pour le dernier trimestre de l’année 2015 : elle a pu être recrutée grâce au site Internet Neuchâtel et familles. 
L’équipe des bénévoles est très dynamique et active principalement pour aider les enfants à leurs devoirs. Il est très précieux de pouvoir compter sur des personnes ouvertes et disponibles, qui mettent ainsi « des pièces d’or » dans les poches des enfants qui peuvent progresser grâce à elles et avec bienveillance et compétence. 
A noter que trois « anciens » de la Villa, devenus adolescents, offrent de leur temps et de leur expérience aux plus jeunes : leur polyvalence et leur jeunesse sont appréciées de tous, petits et grands. 
Le comité de l’assocation Villa YoYo tient à remercier toute l’équipe professionnelle et bénévole pour son engagement indéfectible au service des enfants durant les 201 jours d’ouverture de l’année 2015.  
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La Villa YoYo en 2015 - Quelques échos de l’extérieur 
  « Nous observons depuis plusieurs années que l’accompagnement des devoirs à la Villa YoYo favorise l’intégration scolaire des enfants. Par sa régularité (ouverture tous les après-midi des jours d’école), par la méthode 
utilisée et les échanges par l’intermédiaire du cahier de vie, la Villa YoYo est devenue un partenaire apprécié dans notre suivi des enfants. »  Les enseignantes du collège primaire des Charmettes   "Pour les enfants de familles démunies, la villa YoYo offre un cadre chaleureux qui concurrence heureusement les écrans (Play Station, ordinateurs, télévision, ...) qui font souvent office de baby-sitter au domicile familial.  
 Que ce soit pour des raisons d'horaire professionnel, de carence affective ou de manque d'insertion sociale, certaines familles ne partagent que très peu d'activités avec leurs enfants, n'encadrent pas leurs devoirs et sont peu 
disponibles à la communication ; elles ne peuvent donc donner toute l'attention nécessaire à leur progéniture. 
 La libre fréquentation, sans inscription préalable, la gratuité et la proximité géographique sont les grands atouts de la villa YoYo qui offre ainsi un accueil unique en son genre par sa souplesse aux enfants en manque d'encadrement 
et de stimulation. C'est pourquoi elle occupe une place à nulle autre pareille dans le réseau de prises en charge institutionnelles dans le canton. 

 Nicole Humbert-Droz Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), secteur enfance" 



« Notre Conseil porte une appréciation positive sur les activités de la Villa YoYo en considérant les aspects suivants : - Intégration sociale des enfants : (…) Même si nos structures d’accueil offrent des tarifs avantageux pour les familles de condition modeste, ces dernières 
peuvent appréhender de leur confier leurs enfants. Pourtant ce sont justement ces enfants qui ont besoin d’un lieu de rencontre où ils se socialisent, apprennent des règles de vie, font les devoirs et se défoulent, encadrés par des adultes formés. (…) - Malgré le succès du Tipi [structure d’accueil de la Ville dans le voisinage 
immédiat de la Villa YoYo], la fréquentation de la Villa YoYo n’a pas baissée, signe que les deux offres sont complémentaires et que celle de type « bas seuil » conserve son utilité. - Mesure d’intégration efficace et économe. »   
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel  Réponse du Conseil communal à l’interpellation no 11-616 intitulée « Quel avenir pour la Villa 
YoYo ? » du 6 février 2012 
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Quelques images originales 
 

"L'inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et adultes aient les moyens de participer en tant que membres valori-sés, respectés et contribuant à leur communauté et à la société... Cinq pierres angulaires ont été identifiées : la reconnaissance valo-risée., les opportunités de développement humain., l'implication et l'engagement, la proximité., le bien-être matériel."  
  Laidlaw Foundation (Toronto, Canada) 



Page 9 

La Villa YoYo - Une philosophie de l’inclusion 
 Dans nos sociétés en pleine mutation, il paraît essentiel de continuer à faire évo-luer le cadre de pensée concernant la prise en charge des enfants à la Villa YoYo. Ci-dessous, la notion d’inclusion* nous paraît aujourd’hui la plus adaptée pour rendre compte de l’éthique et de la philosophie qui habite chacun des acteurs qui y travaille et la manière dont l’approche de l’enfant est considérée :  
 - L’inclusion est « une question de respect des droits de l’homme, qui touche priori-
tairement les orientations de politique générale d’un pays. (…) Elle est donc indis-sociable de la manière dont on conçoit le type de société et de bien-être que l’on 
souhaite et de la manière dont on envisage le « vivre ensemble ». (…) Tendre vers une société inclusive constitue le fondement même du développement social du-
rable (…) ». (Conférence internationale de l’éducation de l’UNESCO 2008) 
 - « L’inclusion est considérée comme un processus visant à tenir compte de la 
diversité des besoins de tous les apprenants et à y répondre par une participation 
croissante à l’apprentissage, aux cultures et aux collectivités, et à réduire l’exclu-sion qui se manifeste dans l’éducation. Elle suppose la transformation et la modifi-
cation des contenus, des approches, des structures et des stratégies, avec une 
vision commune qui englobe tous les enfants de la tranche d’âge concernée, et la conviction qu’il est de la responsabilité du système éducatif général d’éduquer tous 
les enfants. » (Principes directeurs pour l’Inclusion, UNESCO, p. 14, 2005) 
 - « L’inclusion sociale est un processus qui garantit que les personnes en danger 
de pauvreté et d’exclusion obtiennent les possibilités et les ressources nécessaires pour participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle et qu’elles 
jouissent d’un niveau de vie et de bien-être considéré comme normal pour la socié-
té dans laquelle elles vivent. L’inclusion sociale leur garantit une meilleure partici-pation aux processus de prise de prise de décision qui affectent leur vie et un meil-
leur accès à leurs droits fondamentaux. » (UE - Commission européenne : Mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne) 
 

*http://etatsregionauxinclusion.apf.asso.fr/archive/2013/01/09/le-concept-d-inclusion-
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Echos du comité de l’association Villa YoYo Neuchâtel  
 
En 2015, le comité s’est principalement occupé des questions d’engage-
ments: 
- Recherche de fonds pour pouvoir engager une 3e professionnelle. En effet, le nombre des professionnelles (deux) n’avait pas augmenté depuis l’ouverture de la Villa en 2002, alors que le nombre de visites d’enfants 
avaient plus que doublé. 
- Une fois la garantie obtenue par la fondation Teamco d’un salaire sur 3 
ans, recherche et engagement de la 3e professionnelle 
- Refonte de tous les contrats de travail, création des descriptifs de poste et 
rédaction des conditions générales d’emploi. 
 Une nouvelle convention a été signée entre l’EPER et l’Association, permet-
tant de poursuivre la collaboration entre la Villa YoYo et l’Espace Parents. 
 Depuis juillet et grâce à une stimulation des fondations Teamco, Schindler et Oltramare, le comité s’est penché sur la faisabilité d’une 2e Villa YoYo 
sur Neuchâtel. 
 En 2015, le coût de fonctionnement de la Villa s’est élevé à environ CHF 130'000.00. La Ville de Neuchâtel, l’Union Cadette Neuchâteloise et l’EPER ont ensemble assumé CHF 84’000.-, le solde devant être trouvé chaque année, cela montre pourquoi la recherche de fond reste une importante part 
du travail du comité. 



Comité Villa YoYo, domaine d’activité de l’UCN  
 Responsable animation: Natasha Guenot-Chevroulet, atteignable aux heures d’ouverture  au No de tél 079 275 77 60 
 Heures d’ouverture de la Villa YoYo : LU-MA-JE– VE : 15h30-18h30              ME : 14h00-17h00 Comité Association Villa YoYo Neuchâtel : Georges de Montmollin Catherine Jobin Béatrice Perregaux Allisson, présidente Bénévoles associés : Martial Debély Marie-Claude Schlaeppy 
                                        Neuchâtel, le 13  mars 2016/ C. Jobin
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UNE PAGE POUR EXPRIMER LA RECONNAISSANCE ….  
¨ A toute l’équipe d’animation et d’encadrement de la Villa YoYo : sa responsable, ses collaborateurs et bénévoles qui donnent sans compter leur temps et leur énergie en faveur des enfants 
¨ A l’équipe des bénévoles qui préparent avec soin des pots de marmelade savoureuse, vendus en faveur de la Villa, ou qui distribuent des plateaux d’oranges non traitées livrées directement de Sicile.   
¨ A nos généreux donateurs, partenaires connus ou anonymes, qui 

soutenez la Villa fidèlement année après année : pour 2015, la Ville de Neuchâtel, l’EPER, l’Ordre de St-Jean, la fondation DSR, Ponsina Stiftung, la Fondation Teamco, la Fondation Yves et Inez Oltramare, la Fondation H. Vuarraz et le Rotary Club Neuchâtel Vieille Thielle. Il faut ajouter plus de soixante donateurs privés, qui soutiennent la Villa YoYo avec générosité. Chaque don compte: ces lignes vous témoignent notre plus vive reconnaissance pour votre précieux et important soutien.  
¨ A toutes les personnes qui de près ou de loin participent à cette aventure, à notre comptable dévouée, aux bénévoles expérimentés qui soutiennent le comité, qui n’a pas manqué d’activités. 
¨ A vous tous, les enfants, qui faites vivre « votre Villa » ,à tous les parents pour leur confiance et à nos voisins pour leur soutien et leur solidarité. 

 

          Villa YoYo         rue Varnoz 1           à Serrières    CCP  14-571274-5 
   www.villayoyo.ch/ne/ 


