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Villa YoYo Neuchâtel,  Rapport d’activités  2021 
 
Faire avec le Covid tout en maintenant au maximum l’accueil des enfants et en 
favorisant leur développement fut le défi 2021. L’accent sur l’aide aux devoirs 
a été renforcée. Des tranches horaires par classe ont été instaurées pour per-
mettre aux plus d’enfants possibles d’en profiter. Quand les maîtresses portent 
le masque, l’apprentissage de la lecture devient très difficile pour les enfants. 
Le soutien à la lecture fut donc plus important cette année. 
 
En janvier 2021, la Villa YoYo a eu la chance d’être bénéficiaire d’une initiative 
de la Ville qui lui a donné un important crédit dans une librairie indépendante 
pour acquérir des livres. Le choix de la directrice a porté sur de belles histoires 
qui ouvrent à différentes valeurs de vie (les différences, la mort, l’imaginaire, …) 
avec aussi quelques mots plus difficiles qui, mis en contexte, enrichissent le 
vocabulaire. Ce généreux cadeau communal a aussi permis d’acheter des 
livres d’énigmes et ceux de la « planète des alphas » – une belle aide pour l’ap-
prentissage de la lecture 

 
Une psychologue 
nous a transmis en 
écho ce qu’un en-
fant dans une si-
tuation familiale 
difficile lui avait dit 
dans sa consulta-
tion « S’il n’y avait 
pas eu la Villa 
YoYo, l’année au-
rait été une catas-
trophe totale. Mais 
la Villa m’a permis 
de ne pas décro-
cher à l’école. ». 
 
 
 
 
 



FREQUENTATION 
En termes de fréquentation, en raison du Covid, les parents ont, au début de 
l’année, retenu leurs enfants de venir à la Villa.  
Aux Acacias, après un démarrage en trombe après l’été, un cluster s’est 
développé dès octobre dans le quartier des Acacias réduisant drastiquement 
les visites à la Villa.  
Les équipes responsables, elles aussi, ont été touchées. En mode constant de 
réaction, les animateurs changent de Villa pour maintenir un accueil partout 
même quand une partie du personnel est en quarantaine. Le nombre d’enfants 
qui peuvent être accueillis est limité. Il faut se concentrer sur les quatre heures, 
les devoirs et les jeux. C’est pénible, mais l’équipe s’accroche, se mobilise deux 
fois plus pour tenter de passer le cap. Quelques jours pourtant, une Villa a 
quand même dû être fermée, faute de personnel. Cela génère aussi un manque 

de stabilité et de l’insécurité 
parmi les enfants.  
Durant toute l’année, le 
temps d’ouverture des 
Villas a aussi été réduit 
d’une demi-heure pour 
permettre aux équipes de 
désinfecter chaque après-
midi pour répondre aux 
mesures sanitaires 
imposées par la pandémie. 
Ces éléments se reflètent 
dans les statistiques.  

A remarquer aussi que sur les deux Villas, la fréquentation est en hausse par 
rapport à l’année précédente et renoue déjà avec les chiffres d’avant l’ouverture 
de la 2e Villa (déc 2016). 
 
En 2021, l’équipe a accueilli un civiliste, débrouille, avec un bon sens de 
l’initiative et un grand sens de la responsabilité. Il a été le grand frère apprécié 
des enfants, donnant aux garçons une figure d’identification masculine 

bienvenue, à côté de toutes les 
animatrices. La Villa YoYo se 
réjouit d’autant plus d’avoir eu la 
possibilité, recherchée depuis le 
début de son existence, 
d’engager depuis, un animateur 
homme.  
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PEDAGOGIE 
La responsabilisation, la créativité et la confiance aux ressources des enfants 
restent des marques de la pédagogie des Villas YoYo de Neuchâtel. Inspirée de 
Montessori, Freinet et Dolto, elle est particulièrement pertinente pour notre pu-
blic cible.  

Lors de mon passage à la Villa, 
je vois une pancarte « Bravo 
Nour, super fière de toi (de 
nous) ». « Qu’est-ce qui s’est 
passé ? » Et Natascha d’expli-
quer : « Nour avait un comporte-
ment assez agressif, se dispu-
tait régulièrement avec les 
autres enfants. Toute l’équipe 
nous avons choisi de ne pas 
manquer le premier signe cons-
tructif. Après deux semaines, j’ai 
vu Nour ramasser une gomme 
qu’elle n’avait pas laissé tomber 
elle et la reposer sur la table de 
l’autre enfant qui faisait les de-
voirs.  

J’ai félicité Nour pour cela. Elle a fait une moue énervée et est partie dans l’autre 
pièce. Après plusieurs minutes, elle revient et intriguée, comme n’osant pas y 
croire, demande : « J’ai vraiment fait quelque chose de bien ? ».  
Je lui décris son geste et confirme qu’elle a fait quelque chose de bien.  
En équipe, nous avons continué à être particulièrement attentifs pour relever, ce 
qui dans son comportement favorisait un bon vivre ensemble. Après un après-
midi complet sans accrochage, je le valorise et lui demande : « Et combien de 
temps, tu penses qu’on va encore pouvoir y arriver ? ». « Je sais pas, on ver-
ra », « on essaye ». Un jour, puis un autre, un autre encore. Parfois des re-
chutes.  
 
A un moment, je lui dis « tu as vu, cela fait déjà deux semaines qu’on ne s’est 
pas pris de bec ! ». Quand dans l’équipe, nous avons réalisé que Nour partici-
pait de manière constructive avec un comportement agréable à la Villa depuis 4 
semaines, nous l’avons attendue avec un grand gâteau sur lequel se trouvaient 
des bougies et cette pancarte. Et nous avons tous fêté ! » 
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Membre du comité Villa YoYo Suisse, Steve Schwarz a été invité à découvrir les 
villas de Suisse romande. Après son passage, il a relevé cet accent fort des 
Villas romandes :  
 
« C'était ma première visite d'une Villa YoYo en Suisse romande. L'échange a 
été très précieux et m'a fait prendre conscience à nouveau de l'importance d'une 
Villa YoYo disposant de ses propres locaux, ouverte plusieurs jours par semaine 
et dirigée par des professionnels qui échangent sur leurs expériences à un ni-
veau élevé. 
(…) J’ai été frappé par l’élaboration claire des règles, toutes formulées en 
termes positifs, dans ce qui est recherché. Voir comment on s'entraide quand 
quelque chose ne fonctionne pas du premier coup m’a aussi marqué. Et la lec-
ture a une grande importance : j'ai été étonné de voir le nombre de livres dispo-
nibles à la Villa YoYo Neuchâtel, par exemple, et le fait qu'ils soient utilisés et 
aussi prêtés dans les maisons. Le concept pédagogique est vécu de la même 
manière qu'il a été développé à Saint-Gall - la participation est très importante et 
le travail relationnel - également avec les parents - est au centre des préoccupa-
tions. Cela est possible parce que la Villa est ouverte de manière régulière plu-
sieurs jours par semaine, 5 en l’occurrence à Neuchâtel. 
L'emplacement de la Villa YoYo a aussi été choisi avec beaucoup d’à propos. 
Les enfants sortent de leurs immeubles de référence et font le trajet à pied jus-
qu'à la route de Pierre-à-Bot. (…). 
Je suis enthousiasmé par le cœur que mettent les employés et les bénévoles 
qui dirigent et contribuent au travail sur le plan opérationnel ou stratégique. J'es-
père que nous pourrons continuer à apprendre les uns des autres et à partager 
nos expériences - pour le bien des enfants. » 
Ce fort accent sur la pédagogie est à l’origine des Villas YoYo.  
 
A sa création, la Villa YoYo de Neuchâtel, 2e de Suisse, l’a repris de la Villa 
YoYo de St Gall, Villa fondatrice. 
 
L’expérience de 19 ans montre la portée de cette approche. L’intégration sco-
laire, l’encouragement des compétences de chacun-e ont permis à plusieurs 

enfants qui partaient dans la 
vie dans une situation peu 
favorable d’obtenir des CFC, 
voir même de suivre des 
Hautes Ecoles. Ils partici-
pent à forger la société d’au-
jourd’hui.  
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Un aspect important de la pédagogie est d’encourager l’initiative des enfants. Ils 
deviennent acteurs de leur environnement. 

 
Aux Charmettes, l’environnement de la cabane avec la 
pente, la grande balançoire et la place de jeu font que 
les enfants jouent principalement dehors, par toutes les 
saisons, même quand il fait froid.  
 
Aux Acacias, c’est le trampoline qui est tout le temps 
utilisé. C’est un lieu de groupe et de défoulement phy-
sique très apprécié. Et les enfants en prennent soin : 

spontanément, ils le balayent quand il y a des épines de pin et le sèchent quand 
il y a de l’eau. En hiver, ils l’ont eux-mêmes déneigé pour pouvoir y sauter. 
 
La table de ping pong, elle, sert beaucoup 
de cabane. 
 
A l’intérieur, ce sont les dinettes, les jeux 
de société, les puzzles tout âge confondu 
et les déguisements qui sont très prisés, et 
les bricolages. Le babyfoot aussi.  

 
 
 
 
 
Avec les deux nouvelles machines à coudre, 
les enfants ont choisi de se confectionner des 
coussins. Le piano est utilisé chaque après-
midi. Une des filles s’accroche pour apprendre 
et a trouvé une méthode par internet. 

« Nous vous remercions pour le temps, l’attention, l’écoute et le cœur 
apportés à notre fille, mais à l’enfance en son ensemble. 
Vous oeuvrez pour qu’ils soient des adultes épanouis et capables de 
beaucoup, plus que nous ! 
Un grand merci, bonnes fêtes à tous. 
Famille A L »  
      Carte reçue à Noël  



Page 7 

Un jour, une jeune maman vient à la Villa des Charmettes, son fils à la main. 
Elle semble très émue et depuis l’extérieur, montre le cabanon à son fils, lui 
explique des choses. A l’animatrice qui monte à sa rencontre, elle demande si 
elle peut exceptionnellement entrer en tant qu’adulte.  
Elle regarde tout avec attention, puis se tourne vers l’animatrice : « Ca a chan-
gé (tapis, mobilier, cabanon au jardin), mais c’est quand même pareil, on s’y 
sent toujours bien ! » 
La maman venait déjà quand elle était enfant. Eh oui, cela fait déjà 19 ans que 
la Villa YoYo a ouvert ses portes à Neuchâtel. 
 
Le comité 
Le comité s’est retrouvé à 8 reprises.  
Il a activement contribué à la description, pour Villa YoYo Suisse, de l’ADN des 
Villas YoYo. L’ADN sera présentée à l’AG des Villas en mars 2022 et exprimera 
l’orientation commune des Villas YoYo en Suisse.  
La recherche des moyens financiers permettant la pérennité des Villas YoYo et 
de leur contribution à la société reste le grand souci du comité. 
 
En 2021, le comité a été composé de : Andrea Berthoud (présidente jusqu’à 
l’AG de mars 2021), Georges de Montmollin, Béatrice Perregaux Allisson 
(présidente) Michaël Renk et Marie-Claude Schläppy.  
 
Remerciements 
L’apport des Villas YoYo pour les enfants et pour Neuchâtel ne pourrait se faire 
sans l’investissement de nombreux donateurs et donatrices, fondations ou parti-
culiers, qui soutiennent chacun-e à sa manière l’existence des Villas.  
Que toutes les personnes, institutions et fondations ici nommées trouvent reçoi-
vent l’expression de notre profonde reconnaissance : 
 
Ville de Neuchâtel 
Fondation DSR 
Union Cadette Neuchâteloise 
Association pour la Santé et le Bien-Être des enfants domiciliés dans le canton 
de Neuchâtel 
Kiwanis Club de Neuchâtel, Action de Pâques 
Eglise Anglaise 
 
Et en ordre alphabétique : ..., M. Debély, M. Frutschi Dothaux, Ch. et B. Kaeser-
mann, A. Lardy Gueissaz, D. Margairaz, O. Reggianini, C. Rothen, B. et M. 
Ruedi. 



Villa YoYo Neuchâtel 
 

Natasha Guenot-Chevroulet, directrice,  
atteignable aux heures d’ouverture  au no de tél 079 832 25 95 
 
Heures d’ouverture des Villas YoYo :   LU-MA-JE–VE :  15h30-18h30 
           ME : 14h00-17h00 
 
Villa YoYo des Acacias et Villa YoYo des Charmettes 
Pour adresse: Route de Pierre-à-Bot 109, 2000 Neuchâtel 

IBAN: CH93 0900 0000 1457 1274 5 
CCP: 14-571274-5 www.villayoyo.ch/ne 

Nos remerciements vont aussi à 
tous les bénévoles qui par leur présence aux heures d’ouverture des Villas, 

leur coups de main de maintenance, leurs confitures ou gâteaux sou-
tiennent l’accueil des enfants 

tous les bénévoles qui mettent leurs compétences et leurs temps au béné-
fice 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 compétent et éclairé au quo-
tidien en faveur de l’épanouissement des enfants 
 
Il est important pour nous de vous savoir à nos côtés pour ce travail de longue 
haleine auprès des enfants. 


