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Villa YoYo Neuchâtel 
 
Rapport d’activités  2019 
 
Vie aux Villas YoYo de Neuchâtel  
 
Ouverte depuis 3 ans, la Villa YoYo des Acacias est désormais bien implantée 
dans le quartier des hauts de Neuchâtel. Par le bouche-à-oreille, les nouveaux 
arrivants s’en font vite indiquer le chemin. De plus en plus, les responsables de 
la Villa sont aussi sollicités par les parents pour des questions notamment admi-
nistratives, scolaires et sociales.  
 
Le choix d’ouvrir une villa dans le quartier des Acacias est validé par le succès 
que rencontre cette deuxième Villa : de 20 enfants en moyenne en début d’an-
née, les animatrices y ont accueilli pendant plusieurs après-midis en décembre 
2019 plus de 45 enfants !  La fréquentation en hausse est observable tout au 
long de l’année. La moyenne annuelle de cette deuxième Villa est de 30 enfants 
par après-midi (23 en 2018), soit la fréquentation que connaissait la Villa des 
Charmettes après 10 ans d’existence. 



A la Villa des Acacias, le nombre de garçons (64%) est significativement plus 
grand que celui des filles (36%), probablement parce que, pour des raisons cul-
turelles, les filles sont moins autorisées à sortir aussi librement que les garçons. 
 
A la Villa des Charmettes la baisse de fréquentation des enfants observée 
depuis 2017 a été enrayée et le nombre de présence est globalement 
semblable à celui de l’année passée avec une moyenne sur l’année de 30 
enfants par après-midi (31 en 2018). Le nombre de garçons et de filles 
fréquentant la Villa est assez équilibré. 
 
Aux Villas YoYos, nous accueillons les enfants dès 5 ans. Cette année 
plusieurs demandes nous ont été faites pour des enfants plus jeunes. Notre 
critère d’accueil pour 1-2 après-midi par semaine est l’autonomie et le désir de 
l’enfant. Souvent ils viennent avec un grand frère ou une grande sœur. Vivre 
des moments à la Villa leur permet en particulier d’exercer et d’améliorer leur 
français avant l’entrée à l’école. Les enfants habitués participent à cet effort en 
traduisant. La technique qu’ils ont développée est « dire une fois en français ; 
dire une fois dans la langue maternelle, redire une fois en français ».  
 
Le travail en réseau avec les différentes partenaires du domaine de l’enfance 
s’est aussi poursuivi en 2019. Les Villas YoYo de Neuchâtel ont notamment 
accueilli des jeunes du SEMO (Semestre de motivation, un service du chômage 
pour les jeunes) dans le cadre des 72 heures du bénévolat.  
 
Deux accueillantes sur six ont été remplacées en 2019. 
 
Impact Entre les deux lieux, les Villas YoYo ont sur l’année touché environ 
300 enfants différents de 150 familles.  
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Evénements particuliers 2019 aux Villas YoYo de Neuchâtel 
En vue du vendredi 14 juin (grève des femmes), les enfants ont demandé si les 
Villas allaient fermer. De grandes discussions ont eu lieu à la Villa à ce sujet. Il 
est possible de parler d’une pédagogie inter-culturelle et d’une sensibilisation 
réussie : les panneaux « La Villa YoYo solidaire avec les femmes » qui an-
nonçaient la fermeture de la Villa ont été confectionnés à 90% par des garçons.  
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A la Villa des Acacias : des filles ont demandé à faire une soirée pyjama à la 
Villa. Cela consiste à être quelques amies (5) à souper et passer la nuit toutes 
ensemble dans un dortoir improvisé, en l’occurrence à la Villa qui est comme 
devenue leur maison. Les responsables ont accueilli et accompagné la réalisa-
tion de ce projet, comme de tout projet initié par les enfants. Les filles ont donc 
monté le budget, réfléchi et organisé toutes les dimensions pratiques de l’événe-
ment, jusqu’à la gestion de la frustration des enfants non-invités ou l’organisa-
tion des couchages pour les filles et la responsable présente. Quand il s’est agi 
de choisir le menu du souper, leur choix s’est vite porté sur l’exceptionnel qu’el-
les avaient découvert à la Villa : une raclette ! Cela a fait sourire l’équipe de la 
Villa : comme signe d’intégration, c’est plutôt réussi. Plusieurs parents ont d’ail-
leurs montré leur intérêt pour goûter. Une dégustation raclette spéciale parents 
est prévue en 2020.  

Dans la période de l’Avent, une grande feuille blanche rassemblait toutes les 
demandes pour la fête de Noël. Avec beaucoup de « svp » - bravo les enfants ! 
– ils y ont noté des décorations, des ballons, une chasse au trésor, des chips 
paprika, une bombe de fête et même une bûche ! La proposition qui a eu le plus 
de coches était celle d’une soupe de pâtes, elle a pu se réaliser au bonheur de 
tous.  
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Grande distinction, la Villa YoYo de Neuchâtel a obtenu le « Dauphin d’Or », 
premier prix de l’association Innovage, qui récompense un projet d’utilité publi-
que remarquable « innovant et créatif, favorisant les échanges intergénération-
nels et ayant un fort impact social »  
 
 
Vie du comité 
Le comité s’est réuni 8 fois en 2019 pour gérer les affaires courantes et veiller à 
la bonne marche structurelle des Villas. Il était en 2019 constitué d’Andrea Ber-
thoud, Georges de Montmollin, Michael Renk, Marc Treboux et Béatrice Perre-
gaux Allisson, présidente.  
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En termes comptables, l’année 2019 représente la première année standard 
avec les deux Villas dans leurs locaux définitifs. Il apparaît ainsi qu’une année 
de fonctionnement correspond environ à  CHF 380'000, dont un peu plus du 
quart est pris en charge par la Ville de Neuchâtel (Comptes à disposition sur 
demande). 
L’année 2019 était la dernière année garantie par les dons réunis pour l’ouver-
ture de la 2e Villa. Réunir désormais chaque année CHF 260'000 est un défi 
pour le comité. Un de ses membres a participé à une journée de formation sur 
la recherche de fond. Le comité s’est réparti les fondations figurant au registre 
du commerce du canton. De premiers résultats ont pu être enregistrés, mais 
l’effort doit se poursuivre. 
Depuis 2019, la gestion comptable des Villas (6 employées) a été remise à 
une entreprise professionnelle 
A l’invitation de Mme François Loup, conseillère communale, la Villa YoYo a été 
invitée au vernissage de l’exposition « Grandir » au péristyle de l’Hôtel de 
Ville qui mettait en valeur le travail accompli avec compétence jour après jour 
auprès des enfants. 
 
L’Association Villa YoYo Neuchâtel, membre de l’Association Villa YoYo Suis-
se, en a hébergé l’Assemblée Générale en 2019 et a participé, avec l’aide d’In-
novage, à un groupe de réflexion au niveau Suisse sur l’ADN des Villas YoYo. 
 

G R A N D   M E R C I    à  vous toutes et tous 
 
Les Villas YoYo de Neuchâtel sont un projet exceptionnel qui ne pourrait exister 
sans l’investissement et le soutien de nombreux donateurs et donatrices, fonda-
tions ou particuliers, qui soutiennent financièrement l’existence des Villas. Ci-
tons en particulier 
 

La Ville de Neuchâtel       
La Fondation Anne-Marie Schindler  
La Fondation DSR  
La Fondation Innovage  
La Fondation Binding  
L’Union Cadette Neuchâteloise  
L’Union Cadette Béroche St Aubin  
La Fondation Jane Stale Erzinger  

 
et toutes les personnes individuelles qui nous soutiennent, pour certaines mê-
me régulièrement depuis plusieurs années. 
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 
Association Villa YoYo Neuchâtel 
Membres du Comité  
Andrea Berthoud, Georges de Montmollin, Michael Renk, Béatrice Perregaux Allisson, 
Marie-Claude Schlaeppy, Marc Treboux 

 
Villa YoYo des Charmettes 
à Serrières 
 

Villa YoYo des Acacias 
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 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, vérifica-
teurs, 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  


