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Introduction 

 

La Villa YOYO de Neuchâtel a vécu en 
2012 sa 11ème année d’existence.  

Il serait intéressant de pouvoir interroger les enfants qui l’ont fréquentée 
dès leur entrée à l’école afin d’évaluer l’impact dans leur existence de cet 
endroit où ils sont venus passer un peu ou beaucoup de temps durant leur 
enfance. 

Le principe même du fonctionnement de la Villa YOYO, soit l’accueil libre et 
sans inscription des enfants de 5 à 11 ans, ne permet pas une telle recher-
che systématisée. Les contacts gardés avec certains semblent montrer que 
durant leur année d’orientation, ils ont accédé aux voies moderne et maturi-
té, ce qui n’était de loin pas gagné au départ. 

Le défi le plus important reste de trouver le financement des personnes 
engagées professionnellement pour assurer le fonctionnement régulier et 
fiable de cette maison de jeux ouverte après l’école, où les enfants viennent 
s’amuser en toute liberté, expérimenter leur sens des responsabilités et 
leurs capacités de socialisation dans un cadre préservé et sûr. L’autre as-
pect de ce défi réside dans le fait d’adapter le nombre de postes à l’aug-
mentation constante, depuis l’ouverture, de la moyenne d’enfants fréquen-
tant la Villa YOYO chaque jour. 

Beaucoup y viennent faire leurs devoirs, d’autres encore pour laisser s’ex-
primer leur créativité et leur joie de vivre, ou encore pour chercher une pré-
sence réconfortante. 

L’équipe de la Villa YOYO espère vivement pouvoir continuer de compter 
sur le soutien des autorités de la Ville pour que ce lieu puisse s’insérer en 
cohérence avec les autres acteurs locaux du domaine de l’enfance. 

Cette citation de Marc Twain symbolise l’esprit des fondateurs  de la Villa : 
"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait". 

Celle d’Héraclite, auteur nettement plus ancien, résume l’état d’esprit actuel 
de l’équipe concernant l’avenir financier de la Villa YOYO :                          
"Si l'on espère pas l'inespérable, on ne le trouvera pas."   



Evaluation quantitative 

Ce rapport 2012 contient les statistiques et comptes de l’année écoulée, les 
activités et fonctionnement restant identiques, ils ne seront pas détaillés 
dans cette édition. Le rapport 2011 est à disposition des personnes 
intéressées par ces points.  
 

Statistiques de fréquentation   

Les graphiques ci-dessous mettent en évidence une augmentation du 
nombre d’enfants par rapport à 2011, ce que les statistiques ci-dessous 
mettent en évidence.  

La progression de l’année écoulée montre que de 32 enfants en moyenne en 
2011, ils sont passés à plus de 33 en 2012. Nous considérons cette 
évolution dans la régularité comme le signe d’une adéquation entre les 
besoins sociaux et  l’offre proposée par la Villa YOYO aux enfants du 
quartier.  

Nombre de visites par mois, avec la répartition filles-garçons :  

La Villa a accueilli au total pour l’année 2012 6081 visites d’enfants. 
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Moyennes filles et garçons au fil des mois :  
 

Commentaires généraux :  
 
 
- Répartition filles – garçons : les moyennes des deux courbes filles /
garçons montrent que la répartition de genre est s’est modifiée sensible-
ment en 2012 : nous pouvons observer une moyenne plus importante de 
garçons tout au long de l’année 2012, sans qu’il soit possible d’en expliquer 
la raison. 
 
- Répartition des âges : Les enfants qui fréquentent la Villa YOYO se si-
tuent dans la tranche d’âge prévue des 5 à 11 ans, à quelques exceptions 
près. 
 
- Population : Pour rappel, la Villa YOYO touche avant tout une population 
migrante et diverse du point de vue socioculturel. Entre 25 et 28 nationalités 
ont été relevées pour 2012, avec une proportion toujours plus importante de 
familles à bas revenus. Ceci s’explique aisément par la gratuité et la simpli-
cité d’accès de la Villa YOYO 
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UCN - Villa YOYO - Comptes 2012  
 
Bilan au 31 décembre 2012  
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UCN - Villa YOYO - Comptes 2012  

 
Reconnaissance 
 
Nos vifs remerciements vont à la Ville de Neuchâtel, à l’EPER et 
à tous les organismes locaux qui nous ont soutenus en 2012, de 
même qu’à la quarantaine de donateurs qui nous ont fait des 
dons dans une fourchette de Fr 50.– à Fr 7’500.-  
 
 
Villa YOYO, domaine d’activité de l’UCN  
 
Responsable animation: 
Natasha Guenot-Chevroulet, Ruz-Baron 28, 2046 Fontaines 
Tél 078 620 45 61, courriel : nguenot@bluewin.ch 
 
   Neuchâtel, le 20 mai 2013 / C Jobin 
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Villa YoYo 
rue Varnoz 
 à Serrières 

079 275 77 60 


