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Rapport d’activités  2017 

 
La Vie dans les deux Villas YoYo  
2017 a été la première année de fonctionnement avec deux Villas. Les en-
fants sont venus nombreux, tant à la Villa des Charmettes que dans la nou-
velle au quartier des Acacias.  
Un des défis a été de créer une identité et une orientation commune dans 
l’accueil sur deux lieux et avec 6 animatrices. Pour ce faire, les lieux d’enga-
gement des animatrices ont régulièrement été échangés. 

 
Je sais pas comment mais à la villa les gens ils 
savent comment c’est dans la tête des enfants et 
ça c’est vraiment cool. 

 
La deuxième Villa s’intègre dans un nouvel environnement 
« Les enfants m’ont dit que vous allez ouvrir une deuxième Villa ici. C’est vrai-
ment vrai ? Je peux le dire à mes collègues ? » Cette question d’une ensei-
gnante de l’école primaire des Acacias exprime l’attente et les espoirs qui ont 
précédé l’ouverture de la 2e Villa et la reconnaissance, par l’école, du travail 
d’aide aux devoirs effectué auprès des enfants. Quelques enfants des Hauts 
de Neuchâtel fréquentaient en effet déjà la Villa des Charmettes (30 minutes 
à pied) et ont été ambassadeurs pour nous dans leur quartier. 
Un petit papillon dans les boîtes aux lettres du quartier et le bouche à oreille 
ont fait le reste. 
 
Signes d’une rapide intégration, la directrice a été intégrée dans des réseaux 
de professionnels autour d’enfants particuliers et des animatrices de la Villa 
des Acacias ont été invitées par les enfants pour participer à la fête de l’école. 
 

A la villa il y a toujours quelqu’un capable de 
corriger nos devoirs. 
 

Des papas sont venus à la Villa avec leurs devoirs des cours obligatoires de 
français. Ils ont aussi donné des coups de mains pour monter des meubles. 
 
Le local commercial de Puit-Godet a accueilli la Villa des Acacias pendant 
une année et demie et nous sommes reconnaissants d’avoir pu bénéficier de 
cet endroit. Il était aussi clair que ce lieu, à l’étage, trop grand, sans sortie 
extérieure, n’était qu’une solution provisoire. 



A la villa on écoute les enfants, les adultes 
nous laissent parler, c’est pas souvent. 
 

S’implanter dans le quartier, créer la confiance avec les familles, avec les 
nouveaux voisins, affirmer notre place et notre orientation ont été les points 
d’attention principaux de cette année. 
 
La Villa des Charmettes, lieu de formation et nouvelle 
place de jeux 
L’ancien mobilhome transformé en cabane est resté la référence des 
enfants. Il a été le lieu de formation au concept de la Villa YoYo de 
Neuchâtel pour deux nouvelles bénévoles et pour les nouvelles animatrices.  
En 2017, un chantier conséquent a permis d’y accueillir une nouvelle place 
de jeux et une grande balançoire ronde très appréciée. 
 
Les statistiques 
De 11 enfants en moyenne par après-midi en début d’année à la Villa des 
Acacias, la fréquentation est montée en bonne progression jusqu’à 38 
enfants un après-midi de fin d’année 2017. 
 
La Villa des Charmettes a, elle, accueilli une moyenne de 45-50 enfants par 
après-midi. La petite baisse par rapport aux années précédentes s’explique 
aussi par le fait que quelques enfants des Acacias fréquentent désormais la 
Villa du Haut. Il est possible aussi que les changements dans l’encadrement 
aient dé-sécurisé quelques autres enfants. 
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L’activité des deux Villas réunies touche plus de 150 familles socialement ou 
financièrement précarisées. 
 
L’accueil des enfants est garanti par 6 professionnelles; elles sont secondées 
par 5 bénévoles. 
 

J’aime la villa.. 
Ici au moins on est libre et on peut faire 
nos devoirs. 
 
A la Villa, on profite bien ; les adultes 
sont très gentils et on rigole trop souvent. 

 
Les animatrices 
Début 2016, la Villa YoYo passait de 2 à 3 employées ; en 2017, l’Association 
en a doublé le nombre. Le taux d’activité de l’animatrice responsable, devenue 
directrice, a été augmenté à 70%. A fin 2017, les 2 Villas YoYo comptaient 6 
employées se partageant un 270 % (270 EPT). 
 
Accueillir la vie : c’est le défi de tous les après-midis dans les Villas YoYo ; ce fut 
aussi celui de la directrice responsable qui a eu la joie - et le défi d’organisation - 
d’accorder en 2017 deux congés maternité. 
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Ici on peut faire des cabanes et courir. 
 

La vie au comité 
Le comité a une nouvelle interlocutrice au niveau de la ville:  Mme Anne-
Françoise Loup, conseillère communale en charge du dicastère de l’Education, 
de la Santé et de l’Action sociale qui a succédé à Mme Christine Gaillard. 

 
Dû principalement à une réorientation de ses activités à Neuchâtel, l’EPER a 
mis, fin 2017, un terme à la convention qui liait depuis 10 ans la Villa YoYo de 
Neuchâtel et l’EPER au travers notamment de son Espace Parents. 
 
Un premier civiliste est arrivé à la Villa en 2017. En plus de l’accueil des enfants, 
il est responsable de petits travaux de maintenance, des achats de goûters 
sains (70-80 enfants par après-midi) et de quelques travaux de secrétariat. Cet-
te expérience sera évaluée en 2018. 
 

Les 4 heures sont trop top, ils changent sou-
vent et c’est délicieux. 

 
La gestion financière des 6 employées et du civiliste a été déléguée à la FECPA 
qui soutenait depuis quelques années déjà le travail de notre comptable. 
 
 
Financièrement 
L’ouverture de la Villa des Acacias a été rendue possible grâce aux efforts 
conjoints de plusieurs fondations qui, ensemble, ont choisi de financer une très 
grande partie des trois premières années de fonctionnement de la 2e Villa. Cet 
engagement était lié à la condition que la Ville de Neuchâtel s’engage elle aussi 
financièrement pour la pérennité de cet accueil complémentaire aux structures 
existantes. En février 2017, le Conseil général de la Ville de Neuchâtel augmen-
tait sa contribution pérenne aux deux Villas YoYo à CHF 100'000 par année, soit 
un peu plus d’un quart des frais de fonctionnement.  
 

La villa c’est vraiment cool parce que c’est 
gratuit comme ça si on veut on peut venir 
tous les jours. 
 
J’aimerais bien y dormir une fois aussi. 
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Les comptes et bilans peuvent être obtenus auprès du comité sur simple de-
mande (beatrice@perregauxallisson.ch). 
 
Les efforts du comité doivent se poursuivre pour assurer aux enfants l’avenir de 
l’offre des deux Villas.  
 

C’est bête des fois elle ferme la villa. 
 

A la Villa, on nous fait aussi confiance 
 
 
Perspectives d’avenir 
Le déménagement de la Villa des Acacias dans son lieu définitif a plusieurs fois 
été reporté en 2017. Les projets d’affectation de la surface envisagée et les 
transformations de cet endroit inutilisé depuis une dizaine d’années ont été plus 
complexes qu’envisageables. L’emménagement au lieu définitif de Pierre-à-Bot 
109 est prévu à l’été 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les phrases mises en 
exergue ont été récol-
tées en début d’année 
2018 auprès des enfants 
des deux Villas. 



Association Villa YoYo Neuchâtel 
 

Responsable animation: 
Natasha Guenot-Chevroulet, atteignable aux heures d’ouverture  au 
no de tél 079 275 77 60 
Heures d’ouverture des Villa YoYo :   LU-MA-JE– VE :  15h30-18h30 
             ME : 14h00-17h00 
Membres du Comité  
Béatrice Perregaux Allisson, présidente, Catherine Jobin, Georges de Montmollin, 
Michael Renk (dès mars 2017), Marc Treboux 
Bénévoles associés : 
Martial Debély et Marie-Claude Schlaeppy 
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RECONNAISSANCE A NOS  PARTENAIRES et DONATEURS 
 
Les Villas YoYo de Neuchâtel ne seraient tout simplement pas sans l’engagement 
bénévole d’un grand nombre de fondations et d’individus qui soutiennent l’existence et le 
fonctionnement des Villas de Neuchâtel. Qu’ils et elles trouvent ici l’expression de toute 
notre reconnaissance. 
 
 La Ville de Neuchâtel  
 Fondation Anne-Marie Schindler 
 Fondation Teamco 
 Fondation DSR 
 Fondation Gandur pour la Jeunesse 
 EPER 
 L’Union Cadette Neuchâtel 
 Fondation Karl et Sophie Binding 
 Fondation Yves et Inez Oltramare 
 Fondation Pro Futura 
 Allegri Philanthropy 
 Lions club Neuchâtel Ouest 
 La Fondation Dr Alphonse Vuarraz 
 EREN 
 La Société de l’Eglise anglicane 
 Ordre de Saint-Jean Suisse 
 Villa YoYo Suisse 
 Association Innovage Suisse romande  
 
Mentionnons aussi les donateurs publics (commune de Peseux) et les nombreux 
donateurs et donatrices privés qui soutiennent la Villa YoYo avec générosité et fidélité, 
pour quelques uns de manière mensuelle. 



 
        « Villa YoYo  
     des Charmettes » 
        rue Varnoz 1  
         à Serrières 
 

              Adresse de      
          correspondance :   
    
              « Villa YoYo   
              des Acacias » 
        Rue de Pierre-à-Bot 109  
            2000 Neuchâtel 

   CCP  14-571274-5 
   www.villayoyo.ch/ne/ 


