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Villa YoYo Neuchâtel 
 
Rapport d’activités  2014 
 
 

L’année écoulée fut historique, l’Association Villa YoYo Neuchâtel a vu le 
jour dans les derniers jours de juin 2014, alors que la Villa elle-même avait 
atteint l’âge des enfants les plus grands qui la fréquentent. 

Une association qui vit son premier printemps, tandis que dans son jardin 
frais et coloré fleurissent des frimousses  aussi diverses que variées. Cha-
cun des enfants qui s’épanouit dans cet espace manifeste autant de vi-
gueur et d’élan que les jeunes pousses dans le soleil des premiers beaux 
jours.  

Il faut les voir se précipiter du haut de l’escalier, pressés de franchir le seuil 
de « leur » Villa et d’investir les lieux : pour vous représenter la manière 
dont leurs yeux brillent en retrouvant les animatrices et les bénévoles à qui 
ils se sont attachés au fil du temps et les entendre raconter leur journée 
d’un joyeux timbre de leur voix enfantine… 

….Imaginez une prairie aux senteurs multiples et colorées, où les fleurs 
délicatement ouvertes semblent encore fragiles sur leurs tiges que la brise 
fait danser, leurs pétales traversés par l’intensité de la lumière. Au loin, le 
tintamarre joyeux des clochettes  d’un petit troupeau gambadant à qui 
mieux mieux… 

Il faut les voir se mettre à la tâche et écrire dans leurs cahiers, tout à leur 
tour, tandis qu’au fil du temps qui s’écoule, la Villa les voit courir après un 
ballon ou se balancer, sauter sur le trampoline comme pour se défouler. A 
l’intérieur s’organisent jeux ou danse, spectacles de marionnettes ou coutu-
re, quand soudain, une odeur délicieuse de gâteau fraîchement sorti du four 
les rassemble pour le goûter, tout excités, et c’est sûr, affamés... 

Il faut voir comment ils ont pris racine, et comment ils ont grandi, évolué, 
entre gravité et insouciance, gaîté et  persévérance, comme s’ils avaient 
compris que la terre de ce jardin était fertile et propice à faire éclore leur 
avenir... 



Evaluation quantitative 
 

Statistiques de fréquentation  2014 

Le graphique ci-dessous met en évidence une augmentation de la 
fréquentation qui a quasi doublé en dix ans :  

 
 En 2003, le rapport d’activités mentionnait : « Pour 145 jours en 

2003, la Villa YoYo a comptabilisé 2777 visites, soit une 
fréquence moyenne de 19 enfants par après-midi. »  

 en 2014, la moyenne journalière se situe à plus de 35 enfants,  
pour un total de 7012 visites sur 199 jours d’ouverture.  

 Si l’on considère les seuls mois d’août à décembre 2014, cette 
moyenne dépasse les 37 enfants par jour . 

 

Les baisses de fréquentation correspondent aux périodes de vacances 
scolaires, et où la Villa YoYo n’est pas ouverte. 
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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 observons que la tendance de 2013 s’est inversée, puis-
que davantage de filles ont fréquenté la Villa YoYo en 2014.  
 

- Répartition des âges : Les enfants qui viennent se situent dans la tran-
che d’âge prévue 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 migrantes et 
diverses du point de vue socioculturel. Une trentaine de nationalités ont été 
répertoriées en 2014, les suisses sont également représentés. Les enfants 
proviennent de tous les milieux économiques, avec une proportion impor-
tante de familles à bas revenus. Ceci s’explique aisément par la gratuité et 
la simplicité d’accès de la Villa YoYo.  
 

Une évolution préoccupante :  les responsables observent des signes 
extérieurs laissant penser que certains enfants vivent dans une précarité 
importante (habits, hygiè- ne, état de leur dentition ou de 
leur coiffure).  
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Vie de la Villa en 2014 et collaborateurs 

Le pourcentage des postes rémunérés n’a pas pu être augmenté en 2014, 
faute de moyens financiers suffisants : 50 % pour le poste de la responsable, 
40% pour celui d’animation. Vu l’augmentation constante de la fréquentation, 
surtout depuis la rentrée d’août 2014, il est devenu urgent de pouvoir 
agrandir l’équipe professionnelle d’encadrement. 

Le comité de la nouvelle association s’est attelé à cette tâche, avec le souci 
de pouvoir déjà boucler les comptes de l’année, ce qui n’était pas une 
sinécure.  

Toute notre reconnaissance va à nos deux professionnelles pour les 
prouesses et l’énergie qu’elles ont déployées pour assurer l’accueil et 
l’accompagnement des enfants durant l’année écoulée.   

Ceci d’autant plus qu’il y a eu des changements au sein de l’équipe des 
bénévoles. Plusieurs personnes ont pu être recrutées par le biais de 
l’Association des bénévoles de Neuchâtel, à des degrés d’investissement 
divers. La difficulté consiste à trouver des personnes suffisamment 
disponibles, formées et engagées au-delà du court terme.  Une nouvelle 
bénévole a rejoint l’équipe par le « bouche à oreille », très motivée et 
dynamique.  

Une piste à développer : trois jeunes « anciens » de la Villa se mobilisent 
désormais aux côtés des plus jeunes, l’idée pourrait être de favoriser 
l’émergence d’un bénévolat issu de ce « vivier naturel » et particulièrement 
motivé, par exemple en leur proposant une formation.  
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La parole aux enfants 
 

 
Numa* 
 

Comment raconter combien elle compte pour lui, la Villa : à vrai dire, c’est 
comme si elle avait changé sa vie, en quelque sorte. Lui qui se tenait souvent à 
l’écart, avec ses difficultés scolaires, ses parents à l’AI, de bons parents, pleins 
de bonne volonté, mais rencontrant eux-mêmes des soucis… Il en a passé des 
heures à essayer de mettre de l’ordre dans les lettres, les mots, ces devoirs qui 
semblaient si ardus : tout le monde s’y est mis pour l’aider, les animatrices, 
l’orthophoniste, les enseignants de l’école spécialisée où il a fini par continuer sa 
scolarité. Même en ayant déménagé, il a continué de venir, car à la Villa, il peut 
être Numa, tout simplement : là, il se sent ressembler aux autres enfants, intégré 
et à l’aise. Avec d’autres, il a même participé à un camp d’été aux cadets. 
Maintenant, il aurait passé l’âge de venir, et pourtant, il est toujours là : la 
raison ? Il a envie d’aider les autres à son tour, et mieux encore, il envisage de 
commencer un apprentissage dans le domaine socio-éducatif. De l’avis des 
responsables, il est serviable, disponible, ponctuel, motivé, engagé, et… adoré 
des autres enfants… 

*Prénom fictif          



C’est quoi la Villa YoYo pour toi…   
 
 

« Pour moi, à la Villa YoYo on peut jouer , on peut danser, j’apprends très bien 
les devoirs grâce à Natacha 
 

« J’aime bien venir à la Villa parce qu’on m’aide à faire mes devoirs, je peux 
jouer. La Villa YoYo c’est COOL… 
 

« A la Villa YoYo, on peut faire des jeux et les devoirs et on apprend des choses 
grâce à Natacha 
 

« On peut jouer à des jeux, on peut lire, on peut faire les devoirs, on peut 
prendre les quatre heures, on peut faire de la pâtisserie 
 

« Pour moi, la Villa YoYo c’est trop cool et puis c’est la vie pour moi. Endroit avec 
plein d’enfants, plein de jeux, plein de choses à coudre, à bricoler, on peut faire 
nos devoirs et plein d’autres choses encore.  
 

« J’adore la Villa YoYo. C’est super de faire les devoirs avec les dames. 
J’adore jouer avec mes amis. Et j’adore les deux dames qui font les devoirs 
avec moi. J’adore prendre mon goûter, et faire du skate quand je joue avec 
ma cousine. Le trempoline aussi. » 
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Raconte et dessine ta Villa... 
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Activités - Réalisations - Projets... 
 
Même si les devoirs ressortent visiblement dans l’écho des enfants comme 
une occupation « phare » et significative,  les autres activités se déploient 
tout autant à d’autres moments : créativité par le dessin, la peinture, la cou-
ture, les bricolages, cuisine par la préparation du goûter ou la pâtisserie,  
aspects artistiques par la danse (les enfants organisent parfois eux-mêmes 
des concours), le chant, le théâtre, les déguisements. 
En 2014, cinq enfants ont eu la possibilité de participer au camp d’été des 
cadets neuchâtelois.  
Au niveau de l’impact du projet « devoirs », d’année en année les enfants 
sont de plus en plus orientés en section moderne ou même maturité, et leur 
motivation est importante, ils sont très demandeurs. 
 
Des travaux ont permis aux murs de la Villa de prendre une teinte blanche 
toute fraîche. Du matériel d’animation a été renouvelé, la place de jeux a 
été contrôlée et réparée.  
 
Dans les projets à venir, un atelier théâtre va être mis sur pied à nouveau 
en 2015, et les responsables réfléchissent à un projet de formation destinée 
aux enfants de la Villa devenus grands et adolescents et qui souhaiteraient 
à leur tour prendre des responsabilités auprès des enfants.   
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Villa YoYo Neuchâtel                 Comptes 2014 
 Bilan 

Caisse 0.00  
CCP 40'513.64  
Actifs transitoires 12'689.55  

   
   
   

Fournisseurs  2'645.85 
Provision pour matériel, jeux ext. et travaux  30'000.00 
Provision pour animation 2015  6'000.00 
Passifs transitoires  6'612.00 
Capital au 1.01.14  2'748.44 
résultat  5'196.90 

 53'203.19 53'203.19 
   
   

Capital au 31.12.14  7'945.34 
   

   

 Pertes et profits 
Union Cadette Neuchâteloise 28'000.00  
EPER 20'000.00  
Ville de Neuchâtel 40'000.00  
Ordre de St-Jean Suisse 10'000.00  
Loterie Romande 30'000.00  
Dons associations et entreprises 16'927.50  
Dons particuliers et parrainages 14'807.00  
Recettes diverses 41.65  

   
Salaires et charges sociales  85'093.35 
Stagiaires et intervenants externes  1'893.50 
Matériel d'animation  8'219.55 
Location, entretien et énergies  18'000.00 
Amortissement  3'250.00 
Frais administratifs, assurances et divers  2'122.85 
Provisions pour travaux et matériel  30'000.00 
Provisions pour animation 2015  6'000.00 

 159'776.15 154'579.25 
Résultat 2014  5'196.90 

 159'776.15 159'776.15 



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 15 avril 2015 / C. Jobin        
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UNE GERBE LARGEMENT FLEURIE DE 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. Chaque don 
compte: ces lignes vous témoignent notre plus vive reconnaissance 
pour votre précieux 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 fraîchement constitué. 

 A vous tous, les enfants de la Villa YoYo, qui offrez votre élan et 
votre émerveillement dans cet espace qui vous est cher et qui 
manifestez votre énergie de vie, votre courage et  votre humanité. 

 A 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/ 


