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Un nouveau lieu 
Le début de l’année 2018 a été marqué par 
les travaux opérés par le Groupe E dans le 
bâtiment de Pierre-à-Bot (photo 1-3). Si 
nous étions prêts à transformer ce lieu dé-
saffecté depuis 10 ans avec des moyens de 
bric et de broc, le Groupe E a opté, moyen-
nant notre garantie d’y rester 10 ans, pour 
une transformation/ valorisation en profon-
deur de ce lieu. 
En été, la Villa des Acacias, pas encore 
âgée de deux ans, faisait ses premiers pas 
et déménageait : de Puit Godet 106 à la 
route de Pierre-à-Bot 109. 7 minutes de 
trajet à pied pour investir les locaux flam-
bants neufs au lieu initialement prévu : à 
l’orée de la forêt, de plein pied, sans voisins 
immédiats avec un grand espace extérieur. 
Les enfants ont participé au déménagement 
(photo 4) puisque ces après-midi-là, la Villa 
était ouverte aux enfants motivés à prêter 
main forte à leurs animatrices. 

 
 
 
 
L’inauguration et son charme  
Le 22 août, la Villa des Acacias était officiel-
lement inaugurée en présence notamment 

de Mme Anne-Marie Schindler et M. Jean-François Labarthe, représentant les 
fondations qui nous soutiennent et de Mme Françoise Loup, conseillère com-
munale en charge du dicastère de l’Education, de la Santé et de l’Action so-
ciale de la Ville de Neuchâtel. Un charme a été planté (photo 5), signe du 
discret, continu et indispensable travail de la Villa YoYo, travail de prévention 
de la violence et de l’incompréhension mutuelle dans notre société. " Quand 
un arbre tombe, ça fait beaucoup de bruit ; mais qui entend toute la forêt qui 
pousse ? " 



L’apéritif dinatoire ayant été compté large, les 
enfants ont eux aussi profité de l’inauguration, 
notamment par son plateau de fromages dont ils ont 
adoré le camembert qu'ils ne connaissaient pas.  
 
Etat des Charmettes  
La première Villa, celle des Charmettes, ancien 
Mobilhome transformé, condamné pour destruction 
il y a 25 ans, rafistolé et réparé depuis est 
aujourd’hui en état fragile, malgré son charme 
indéniable de cabane Robinson bien aménagée.  
Pour son intérieur, la Villa des Charmettes a, en 
2018, bénéficié d’un renouvellement partiel de ses 
meubles par ceux qui, nécessaires à la 2e Villa dans 
son lieu transitoire de Puit Godet, étaient trop 
nombreux pour la Villa définitive à Pierre-à-Bot. 
 
La Villa des Charmettes a connu une fréquentation annuelle de 6245 
visites (7947 en 2017), ce qui correspond à une moyenne de 30 enfants par 
après-midi. Même si la baisse permet d’avoir une plus grande qualité 
d’accueil (liée au nombre d’enfants par professionnelle), le comité observe 
attentivement cette évolution, possiblement liée aux nombreux changements 
et remplacements dans le personnel. La Villa a été ouverte 202 jours sur 
l’année (206 en 2017). 
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La nouvelle Villa des Acacias clôt l’année 2018 sur un nombre de visites 
(4419) pratiquement identique à celui de 2017 (4413). Le nombre d’enfants par 
après-midi y est en augmentation à une moyenne de 24 enfants par après-midi 
(21 en 2017). La Villa des Acacias a été ouverte 189 jours (206 en 2017). 
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Sur l’année, la Villa des Charmettes a accueilli une moyenne de 30 enfants par 
après-midi (39 en 2017) ; celle des Acacias une moyenne de 24 enfants, corres-
pondant à environ 150 familles touchées. Le pic de juillet aux Acacias corres-
pond à l’observation des animatrices que, plus encore qu’aux Charmettes, les 
vacances ne sont pas attendues avec joie par les enfants, mais occasionnent de 
l’anxiété et des tensions. En effet, les enfants y sont plus refermés sur leur quar-
tier, comme leurs parents qui ne descendent pas ou peu en ville ou au bord du 
lac. Le besoin y est donc particulièrement grand d’ouvrir pendant les vacances. 

L’intégration de la Villa des Acacias dans la vie de quartier se poursuit : Des 
enfants ont pris des déguisements de la Villa pour étoffer leurs costumes pour 
un spectacle de leur école. Et des animatrices de la Villa ont reçu un carton d’in-
vitation pour ce spectacle. Des voisins de la Villa sont venus apporter des car-
tons de bandes dessinées pour les enfants. 
 
Aux deux Villas, mais plus particulièrement aux Acacias, les goûters sont 
pour les enfants un lieu de découverte, ils y apprécient le fromage, les champi-
gnons, les noix et les soupes, même le velouté d’asperges – en découvrant ce 
qu’est une asperge. La raclette avec une demi-meule a aussi été un moment 
fort, tout comme les marrons sur le braséro. 
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Grâce au civiliste, basketteur passé pro, les enfants qui le désiraient ont, accom-
pagnés des animatrices, assisté à un match de basket. Ils avaient préparé 
l’événement en confectionnant des banderoles d’encouragement à « leur » civi-
liste. Enfants des deux Villas réunis, ils ont vécu un moment mémorable ; un 
couple présent leur a même offert des boissons pour l’ambiance qu’ils ont mise 
dans la salle comme supporters de choc !  
Cette sortie de basket a généré un engouement pour ce sport chez les enfants, 
ce qui les mène aussi à plus de connexions et interactions sociales ! Quasiment 
l’ensemble des enfants qui ont profité de cette sortie n’avaient assistés à une 
manifestation sportive pro toutes disciplines confondues. 
 
Lors de la Fête de la jeunesse, les animatrices des deux Villas se sont 
réparties sur le parcours du cortège et saluant ainsi tous les enfants des Villas 
qui passaient. 
 
Parole à Natascha, directrice 
 
Qu’est-ce qui te motive dans ton travail à la Villa YoYo ? 
C’est d’être à une période décisive sur le chemin du développement des en-
fants. Travailler sur le terrain de la prévention est fascinant, tous les possibles 
sont là, face à nous. 
Il y a du sens à le faire, du sens à être là chaque après-midi pour chaque enfant. 
Il y a du sens tout court à ce travail.  
Développer ce qui leur permet d’être, ce n’est pas un idéal, c’est une évidence ! 
Je perçois au quotidien la puissance du cadre, de l’accueil, la puissance de se 
donner en amont. 

Le sms ci-joint est un exemple concret 
de ce qui me motive. 
Quand je le lis, je me dis que ce qu’on 
fait est vraiment fondamental, facile à 
réaliser, travailler pour les Villas YoYo, 
c’est oser faire le pari de l’avenir ! Nous 
avons beaucoup de chance de ren-
contrer ces enfants formidables et sur-
tout qu’ils placent en nous leur confian-
ce. 
  
  

Bonjour Natacha, C’est Léa* je viens 
vous écrire pour prendre de vos 
nouvelles et vous dire que j’ai trouvé 
ma place d’apprentissage et j’aime-
rais vous remercier pour tout ce que 
vous avez fait pour moi j’en suis 
vraiment reconnaissante et que vous 
êtes une personne très importante 
pour moi si j‘en suis là au jour d’au-
jourd’hui c’est Grâce à vous merci. 
Bonne journée  

*Nom d’emprunt, Cap vert 
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Employés : L’année 2018 a été marquée par deux congés maternité! donc des 
remplacements, par des changements dans le personnel et par l’expérience de 
la présence d’un civiliste. 
 
Comité : Catherine Jobin, psychologue, présente pour la Villa YoYo dès ses 
débuts (2002), puis au Comité depuis la fondation de l’association a quitté ce 
dernier au printemps 2018. Les Villas YoYo lui sont très reconnaissantes pour 
son soutien constant, sa bienveillance et son investissement tout au long de ces 
années. 
Plusieurs fondations s’étaient mises ensemble pour permettre la création d’une 
2e Villa et en garantir les trois premières années. La 3e année se termine en 
2019. L’accent du comité porte actuellement sur la recherche de fond pour pé-
renniser l’existence des deux Villas. En 2020, les réserves seront épuisées: un 
nouveau prospectus de recherche de fond a donc été créé. 
 
 



Notre grande gratitude s’adresse aussi à 
 

-  tous les bénévoles qui par leur présence aux heures d’ouverture des 
Villas, leur coups de main de maintenance, le don de leur piano, de 
leurs livres, leurs confitures ou gâteaux soutiennent l’accueil des enfants 

-  tous les bénévoles qui mettent leurs compétences et leurs temps au 
bénéfice de la structure qui porte les deux Villas (comité, recherche de 
fonds, vérificateurs, assurances, réseau, ..) 

-  tous les membres de l’Association Villa YoYo Neuchâtel qui se sentent 
partie prenante de ce beau projet 

-  toutes les professionnelles pour leur engagement souvent au-delà de 
leurs heures au bénéfice de l’épanouissement des enfants 
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Nos remerciements sincères et émerveillés vont à toutes les donatrices et 
donateurs, fondations ou particuliers, qui soutiennent financièrement 
l’existence des Villas. Citons en particulier 
 
 La Ville de Neuchâtel  
 La Fondation Anne-Marie Schindler 
 DSR 
 La Fondation Teamco 
 La Fondation Gandur pour la Jeunesse 
 La Fondation Oltramare 
 L’Union Cadette Neuchâtel 
 Innovage 
 Villa YoYo Suisse 
 La Fondation Pro Futura 
 Stiftung Laurenz für das Kind 
 Allegri Philanthropy 
 La Fondation Dr Alphonse Vuarraz 
 UCF Œuvres Vacances 
 La Société de l’Eglise anglicane 
 
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 Neuchâtel 
 

Natasha Guenot-Chevroulet, directrice,  
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 

Association Villa YoYo Neuchâtel 
Membres du Comité  
Béatrice Perregaux Allisson, présidente, Georges de Montmollin, Michael Renk, 
Marc Treboux 
Bénévoles associés : 
Martial Debély et Marie-Claude Schlaeppy 

Villa YoYo des Charmettes 
Rue Varnoz 1 à Serrières 
 

Villa YoYo des Acacias 
Route de Pierre-à-Bot 109 
2000 Neuchâtel 

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


