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Villa YoYo Neuchâtel,  Rapport d’activités  2020 
 
Pour les Villas Yoyo de Neuchâtel aussi, 2020 a été une année bien particu-
lière. Elle commence en vitamines, avec des cageots d’oranges distribués aux 
enfants et avec de stimulants projets élaborés avec eux : rencontrer les enfants 
de l’autre Villa de Neuchâtel, se rendre visite mutuellement, créer une soirée 
portes-ouvertes à la Villa pour les parents « avec une raclette pour leur faire 
découvrir ! », trouver aux Acacias un projet pour l’espace du bas nouvellement 
mis à notre disposition… le Covid en décide autrement. 
 
On peut dire que l’année 2020 a été une année trampoline : pleine de hauts, de 
bas et surtout d’une forte capacité de rebonds. 
Mais année trampoline aussi, parce que les deux Villas ont pu, notamment 
grâce à un don généreux de l’union chrétienne masculine de Neuchâtel faire 
l’acquisition d’un solide trampoline (photo). Aux Acacias, un enfant :  
« Quoi, c’est pas vrai, on en aura aussi un ? » bond de joie et sourire jusqu’aux 
oreilles »  
 



Dès février, un plan d’hygiène strict est mis en place pour maintenir la Villa 
ouverte : les enfants apprennent à soigneusement se laver les mains et quand 
les portes se ferment après le départ du dernier enfant, toutes les surfaces sont 
nettoyées au désinfectant.  
 
Puis vient le semi-confinement. La Villa, fermée durant les vacances de 
Pâques, prolonge sa fermeture de deux semaines. Les animatrices en profitent 
pour des formations continues, du rangement et, surtout, pour imaginer la suite 
avec les informations qui arrivent et changent.  
 
Début avril, quand les Villas se remettent au service des enfants l’accent est 
posé : ce sera l’aide aux devoirs à distance. La décision a été prise en 
réfléchissant à partir des enfants des Villas. Le contact est cherché avec les 
enfants qui venaient régulièrement faire leurs devoirs à la Villa. Les animatrices 
proposent leur aide avec des affichettes à l’épicerie du quartier, dans les halls 
des immeubles. 
 
L’hypothèse se confirme : dans leur ensemble les enfants des Villas sont 
particulièrement défavorisés pour faire face à un enseignement à distance. 
Rares sont ceux qui ont un ordinateur dans leur famille. Le téléphone portable 
de la famille devient le seul moyen d’échange électronique. Imaginez l’enfant 
remplissant des fiches reçues sur le mobile de la famille… dans les quelques 
moments où ce n’est pas le petit frère ou la grande sœur qui cherche à 
télécharger ses devoirs ou encore le père qui veut téléphoner. 
 
Les bons contacts créés avec les maîtresses d’école sont précieux dans cette 
situation inhabituelle. Animatrices YoYo et maîtresses collaborent et se 
coordonnent pour soutenir les enfants qui en ont le plus besoin. De grandes 
enveloppes jaunes au prénom de l’enfant sont déposées dans les boîtes aux 
lettres des immeubles. Dans certaines familles, elles ont directement fini au 
vieux papier, où Pierre (nom d’emprunt) très serviable les emportait à la 
demande de sa maman qui, ne sachant pas lire, n’en avait pas perçu 
l’importance. Ces situations permettent d’apprécier aussi la valeur des liens de 
confiance établis avec les parents des enfants des Villas. Et Pierre en a été 
pour ses frais, rattrapant à distance avec les animatrices Yoyo, les fiches 
renvoyées  
Pour les devoirs, les animatrices ont aussi pu compter sur l’aide de certaines 
bénévoles. Chapeau à elles : Imaginez le défi géométrique d’expliquer au 
téléphone à un enfant allophone comment on fait une translation !  
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Il y a aussi eu de jolis moments : avec le natel posé sur la table de la cuisine, 
l’enfant et sa maman écoutent ensemble les explications de grammaire données 
par l’animatrice Villa YoYo. Super intéressée par les règles du français, la ma-
man répond de plus en plus, tout heureuse d’avoir compris, mais au point que 
l’animatrice se voit obligée de lui demander de chacun prendre son tour et de 
laisser l’enfant répondre, d’abord. 
 
Cette anecdote confirme une observation des animatrices : elles ne croisent que 
des parents qui ont soif d’apprendre le français. C’est pourquoi, à la Villa YoYo, 
les contacts avec les parents ne sont pas traduits dans toutes les langues, ils 
sont toujours pris comme des occasions pour faire des progrès. 
 
Il a aussi fallu apporter des gommes, des crayons, des règles et des compas 
que les animatrices et bénévoles réquisitionnent auprès de leurs amis et voisins. 
Pour pallier au désert informatique constaté dans les familles, un gestionnaire 
de parcs informatiques offre 5 ordinateurs . Merci à lui ! Ils ont surtout été distri-
bués dans les familles avec de grandes filles ; les grands garçons recevant plus 
facilement l’accès au téléphone mobile. 
 
Vers mi-mai, les Villas peuvent rouvrir, mais pour un groupe restreint d’enfants. 
Les Villas de Neuchâtel continue de tabler sur les devoirs, ce sera le critère pour 
le choix souvent douloureux de refuser l’accès à un certain nombre d’enfants 
pour cause sanitaire. Mais la Villa ne les oublie pas pour autant. Comme ils ont 
toujours besoin d’espaces et de lieux qui stimulent leurs compétences sociales 
et les défoulent, les Villas YoYo de Neuchâtel rebondissent (encore !), achètent 
du matériel de jeux facilement désinfectables pour des animations dans les 
quartiers, au pied des immeubles : puissance 4 grandeur géant, raquettes et 
volants, skis pour la coordination, rollers…. Le succès est instantané ; le 2e jour, 
ils sont déjà une cinquantaine. Du coup, il a fallu passer à des horaires différents 
de jour en jour pour éviter un trop grand nombre d’enfants rassemblés en même 
temps. 
 
Les fonds pour tous ces jeux (les ludothèques étant fermées) ? Un grand apport 
furent les points BEA collectionnées par une membre amie des Villas YoYo qui 
quand elle va chez le médecin prend toujours ses ciseaux pour les découper 
dans les magazines  
 
Les restrictions liées au Covid créent aussi des tensions, il y a plus de bagarres, 
les enfants ont besoin de plus d’activité physique. Les Villas font l’acquisition de 
punching balls.  
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Durant toute la période de pandémie, les goûters sont préparés en emballage 
individuel, les enfants en perdent les échanges et les découvertes autour de la 
préparation des fruits et des goûters maison. Ce n’est qu’en hiver qu’ont recom-
mencé les soupes de légumes pour le goûter. Quand les enfants ont de nou-
veau été admis à faire la vaisselle, ils l’ont vécu comme une fête ! 
 

Aux Charmettes, la vie à la Villa a beaucoup été impactée par les travaux sur la 
ligne de chemin de fer qui jouxte la Villa : bruits et poussière. En été, pour re-
trouver la fraicheur et le calme, les enfants des Charmettes se sont rendus aux 
Acacias où les piscines gonflables avaient été montées. 
 
Aux Acacias, le local sous la Villa, nouvellement loué pour des rangements, a 
trouvé une nouvelle destination : quand il a fallu limiter le nombre d’enfants, cela 
a été un lieu formidable où les grandes filles pouvaient se retirer : une surface 
rien que pour elles, lieu de devoirs partagés et d’échange. Elle se sont aménagé 
un petit coin avec les meubles de jardin, toujours avec les masques, un coin 
d’intimité en dehors des familles où se retrouver et échapper un moment aux 
tâches ménagères qui déjà leur incombent. 

En décembre, cadeau de la Ville ! 
Pour promouvoir le langage et la 
lecture, 2 bons à la librairie du Rat 
Conteur permettent aux animatrices 
de renouveler la bibliothèque – pour le 
plus grand plaisir des enfants  
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L’évolution sur les années montre qu’en nombre d’enfants venant sur place à la 
Villa, nous avons atteint les chiffres de 2014/ 2015, avant l’ouverture de la 2e 
Villa . 
Ne sont pas comptés dans ces « visites » les soutiens aux devoirs à distance 
qui, nombreux, ont aussi grandement bénéficié aux enfants durant la période de 
semi-confinement. 

Les statistiques  
 
Les statistiques des visites par mois reflètent, dans les fluctuations habituelles, 
l’évolution de la pandémie : fermeture en avril, 2 semaines de vacances en juil-
let, puis 2e vague à la fin de l’année. 
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Comité 
Le comité s’est réuni 9 fois sous la présidence d’Andrea Berthoud. Tous nos 
remerciements vont à elle qui pendant le congé sabbatique de la présidente a 
assuré pendant une année, d’une assemblée générale à l’autre, la présidence 
de toute l’association Villa YoYo Neuchâtel. 
 
En 2020, le comité était composé de : Andrea Berthoud, Georges de Montmol-
lin, Michael Renk, Marie-Claude Schläppy et Béatrice Perregaux Allisson (en 
congé sabbatique) 
 
Remerciements 
Le beau projet plein de sens que sont les Villas YoYo de Neuchâtel ne pourrait 
exister sans l’investissement et le soutien de nombreux donateurs et donatrices, 
fondations ou particuliers, qui soutiennent l’existence des Villas. Que toutes les 
personnes, institutions et fondations ci-dessous trouvent ici l’expression de 
notre grande reconnaissance pour leur contribution au bon fonctionnement des 
Villas YoYo de Neuchâtel :  
 

Fondation DSR  
Ville de Neuchâtel  
Gandur pour la Jeunesse 
Union Cadette Neuchâteloise 
Loterie Romande 
Villa YoYo Suisse 
Ordre de Saint Jean 
Association santé et bien-être des enfants neuchâtelois  
Fondation de l’Hôpital de la Providence  
Fondation Dr Alphonse Vuarraz  
UCJG, section masculine, Neuchâtel 
Fondation Yves et Inez Oltramare  
Eglise Anglaise  
Soroptimist  
 

Et les personnes en ordre alphabétique : ..., M. Debély, C. Jobin, B. Kaese-
mann, A. Lardy Gueissaz, D. Margairaz, A. Perramond, C. Rothen, B. et M. 
Ruedi, P. de Salis, G. Weber 
 
Il est important pour nous de vous savoir à nos côtés pour ce travail de longue 
haleine auprès des enfants. 



Villa YoYo Neuchâtel 
 

Natasha Guenot-Chevroulet, directrice,  
atteignable aux heures d’ouverture  au no de tél 079 832 25 95 
 
Heures d’ouverture des Villa 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 

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 
quotidien en faveur de l’épanouissement des enfants 


