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Le dispositif d'accueil extrafamilial tant public que prive se developpe dans les hauts de la ville 

Une nouvelle Villa YoYo s'ouvre dans le quartier des Acacias 
Les enfants du quartier des Acacias 
et leurs parents peuvent afficher un 
large sourire: une Villa YoYo vient 
d'ouvrir ses portes au numero 16 de 
la rue de Puits-Godet. Les 5-11 ans 
sont les bienvenus apres I'ecole 
pour jouer, prendre le gouter et 
faire leurs devoirs sous I'oeil atten-
tif d'une equipe d'animatrices et de 
benevoles. Le tout est propose gra
tuitement et sans inscription. Une 
initiative privee soutenue par la Ville 
de Neuchatel. 

La premiere Villa YoYo de Suisse 
romande a vu le jour en 2002 a 
Neuchatel, dans le quartier des Char
mettes. En l'espace de 15 ans, cette 
structure d'accueil, facilement acces

sible pour les populations fragilisees, 
a su faire sa place dans le paysage de 
l'accueil extrafamilial en ville de Neu
chatel. «En 2015, nous avons accueilli 
en moyenne 34 enfants par apres-
mid i . En 2016, nous sommes passes a 
46 enfants», indique Natascha Guenot 
Chevroulet, animatrice responsable 
des Villas YoYo et cheville ouvriere 
du projet des Acacias. «La Villa YoYo 
est devenue un partenaire apprecie 
des enseignants, en particulier dans le 
soutien aux devoirs*, releve la conseil-
lere communale Christine Gaillard, 
directrice de l 'Education. A u vu de ce 
succes, l'Association Villa YoYo Neu
chatel a reuni les fonds necessaires a 
la creation d'une deuxieme structure 
d'accueil. Plusieurs fondations pri-

Lieu d'integration sociale et 
Le fonctionnement de la Vil la YoYo 
des Acacias se caique sur celui de la 
Villa des Charmettes. L'encadrement 
des enfants est assure par une equipe 
de trois animatrices et de benevoles 
en renfort. Chaque apres-midi apres 
I'ecole, les enfants ages de 5 a 11 ans 
sont accueillis gratuitement et sans 
inscription pour une duree libre, 
selon les horaires d'ouverture. La 
Villa YoYo des Acacias comporte un 
large espace de jeux, une salle pour 
les devoirs, une autre pour les brico-
lages, un lieu pour gouter ainsi qu 'un 

scolaire 
coin lecture. « Les enfants choisissent 
leurs jeux par eux-memes, selon leurs 
envies. Nous sopimes la avant tout 
pour leur permettre de decouvrir et 
mettre en avant tout leur potentiel, 
et non pour les diriger vers des choix 
d'activites predefinis par les adultes», 
insiste Natascha Guenot Chevroulet. 
En somme, ces lieux de vie encou-
ragent tout a la fois le developpe-
ment creatif, l'apprentissage de la 
vie en societe, et surtout l'integration 
tant sociale que scolaire des enfants. 

vees se sont engagees pour un soutien 
financier a hauteur de 140'000 francs 
par annee sur une periode de trois ans. 
La contr ibution de la Ville de Neucha
tel se monte, quant a elle, a lOO'OOO 
francs par an, soit 50'000 francs par 
Villa YoYo. 

Demenagement a Fete 
L'Association Villa YoYo Neuchatel 

a choisi, d'entente avec les autorites 
communales, d'implanter sa deuxieme 
structure dans le quartier des Acacias. 
Celui-ci se compose d'une population 
mixte, dont de nombreuses families 
migrantes. «Plusieurs enfants des 
Acacias venaient deja a la Villa YoYo 
des Charmettes*, note Natascha Gue
not Chevroulet. Par ailleurs, l'Office 
cantonal de la statistique, recensait, au 
31 decembre 2015, 194 enfants entre 
5 et 11 ans domicilies dans le quar
tier, entre la route de Pierre-a-Bot, la 
rue Denis-de-Rougemont, l'avenue 
des Cadolles et la rue du Clos-des-Or-
phelins. La nouvelle villa a ouvert 
ses portes le 19 decembre ecoule a la 
rue de Puits-Godet 16, au deuxieme 
etage d'une surface commerciale. Ces 
locaux, bien que tres spacieux, ne 
constituent qu'une solution provisoire. 
«La Villa YoYo des Acacias etablira ses 
quartiers dans un batiment desaffecte 
du Groupe e, dont le projet de reno
vation est en cours*, expose Beatrice 
Perregaux Allisson, presidente de l'as-
sociation. Situe a 8 minutes a pied, a la 
lisiere de la foret, ses locaux offrent des 

conditions ideales pour accueillir des 
enfants. Sauf retard dans les travaux, 
le demenagement devrait intervenir a 
l'ete. 

Des offres complementaires 
Les deux Villas YoYo viennent 

completer utilement le dispositif 
d'accueil mis en place par la Ville de 
Neuchatel. «Malgre le succes du Tip i , 
structure d'accueil voisine a la Vil la 
YoYo des Charmettes, la frequentation 
de la villa n'a pas baissee, signe que les 
deux offres sont complementaires*, 
explique Christine Gaillard, directrice 
communale de l 'Education. De par 
leur mode de fonctionnement (voir 
encadre), les Villas YoYo touchent un 
autre public que les structures d'ac
cueil parascolaire. « N o u s recevons 
en priorite les enfants dont les deux 
parents travaillent*, commente Char
lotte Nilsson, cheffe du Service com
munal de l'accueil de l'enfance. C'est 
precisement ce qui fait la force de la 
Villa YoYo: le cout, les conditions 
d'inscription et les imprevus dans 
l'organisation familiale ne constituent 
plus des obstacles a l'accueil d 'un 
enfant, (ak) 

Villa YoYo, rue de Puits-Go
det 16. Heures d'ouverture: lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 15h30 a 
18h30 et le mercredi de 14h a 17h. Douze enfants, ages de 4 ans, decouvrent chaque semaine les joies de la foret dans le cadre d'un atelier pedagogique propose par la creche des Cadolles. • Photos: Stefam 

La creche des Cadolles mene un projet pedagogique de decouverte de la nature avec des enfants en age prescolaire 

«Nous sommes libres comme I'air!» 

La Villa YoYo des Acacias ouvre ses portes gratuitement aux enfants de 5 a 11 ans tous les apres-midi apres I'ecole. • Photo: Stefano lori 

A I'initiative de I'une de ses edu-
catrices, la creche des Cadolles 
organise un atelier hebdomadaire 
en foret avec des enfants ages de 
4 ans. Baptise «air libre », ce pro
jet pedagogique vise a leur faire 
decouvrir la nature par tous les 
temps, au fil des quatre saisons, 
en les sensibilisant au respect de 
I'environnement. Jeudi dernier, les 
enfants ont observe les branches 
nues des arbres, avant de manger 
des tartines grillees autour d'un feu 
de bois. Reportage. 

« Nous, on va dans la foret, la foret, la 
foret*, chantonne gaiement le groupe 
d'enfants postes devant la creche des 
Cadolles. Chaudement emmitoufles 
dans leur combinaison duveteuse aux 
couleurs vives, ils se dirigent vers la 

foret d 'un pas joyeux. « Prenez tous un 
bout de bois pour faire le feu!» s'ecrie 
Beatrice Chollet Choffat, educatrice 
et instigatrice du projet. Les bambins 
se mettent en quete du precieux. Et 
ce n'est pas une mince affaire, car le 
bois est tres humide, malgre le soleil 
qui pointe. 

« Vos pieds sont enracines au sol» 
Apres dix minutes de marche, le 

groupe arrive sur le camp. Une bache 
abrite une reserve de bois a proximite 
d'un genereux foyer. «Le site a ete 
entierement securise par le Service des 
forets. C'est eux qui ont dispose ces 
troncs sur le sol pour permettre aux 
enfants de jouer a l 'equilibre*, releve 
Beatrice Chollet Choffat. Les enfants 
se rassemblent a nouveau pour saluer 
la foret en chanson. Ils se mettent 

en cercle, une corde entre les mains. 
«Imaginez que vous etes des arbres, 
que vos pieds sont enracines dans 
la terre. O n se penche en arriere et 
on regarde le ciel», s'exclame l'edu-
catrice. Les enfants s'executent de 
bon coeur. « O n voi t le soleil*, lance 
une fillette. «Et aussi des arbres, des 
arbres et encore des arbres*, souffle 
un de ces camarades. «Ils n 'ont plus 
de feuilles*, rencherit un ganjonnet, 
coiffe d'une cagoule. « C h a n s o n s et 
rituels ponctuent l'atelier pour dormer 
du rythme et securiser les enfants*, 
explique Beatrice Chollet Choffat. 

Griller des tartines sur le feu 
Pendant que les enfants s'amusent 

librement autour du camp, l'educateur 
se debat avec le feu. Le bois mouille 
fume, embaume les environs, mais 

ne donne pas la moindre flamme. 
U n apprenti assistant socio-educatif 
rejoint le groupe avec deux enfants 
qui viennent de se reveiller de la sieste. 
Peu a peu, les petits s'asseoient dans 
les feuilles mortes autour du feu. Tout 
ce petit monde se met a souffler sur le 
foyer avec succes: le bois crache ses 
premieres flammes. L'equipe d'enca-
drement dispose des tranches de pain 
sur le grill , puis les tartines de confiture 
a la fraise. Les bambins ne se font pas 
prier: ils engloutissent leurs tartines, 
ainsi qu'un verre de sirop chaud, 
avec l'appetit d'un ogre. «Cet atelier 
hebdomadaire a pour but d'encoura-
ger les enfants a depasser leurs peurs, 
comme celle de se salir, mais aussi a 
acquerir une certaine autonomie en 
vue de leur entree prochaine a I'ecole*, 
conclut Beatrice Chollet Choffat. (ak) 

^ Extension possible 

Les cinq creches de la Ville de h 
chatel appliquent une ligne e 
cative commune, dont fait p£ 
entre autres le jeu libre, l'acti 
autonome, mais aussi les momi 
de plaisir autour des livres. Cha 
creche peut ensuite developper 
projets pedagogiques particul 
sous l ' impulsion de ses colh 
rateurs, a l'image de l'atelier 
libre*, propose par Beatrice Che 
Choffat. Pour ce faire, l'educatrf 
suivi une formation specifique 
prone une pedagogie par la na 
au niveau prescolaire. «Le pr 
"air libre" pourrait tout a fait 
etendu a d'autres creches de la A 
en cas d'interet*, explique Charl 
Nilsson, cheffe du Service de l'acc 
de l'enfance. Et de poursui 
«Dans cette optique, les pre 
pedagogiques qui se demarqi 
font l'objet d'une presentation 
de journees professionnelles 
nous organisons tous les deux an 


