VILLA YOYO - CHARTE PÉDAGOGIQUE

Les Villas YoYo sont des lieux d’accueil inspirés des pédagogies de Montessori, Freinet, Dolto
et Steiner, destinés aux enfants entre 4 et 12 ans. Elles fonctionnent selon le principe du «libre
accueil», en offrant un espace d’expérimentation aux enfants dans un cadre basé
essentiellement sur le respect et la confiance mutuelle. Un lieu qui pratique l’« accueil libre »
devient un espace de liberté accompagnée. Les enfants sont libres d’agir selon leurs envies et
leurs motivations, dans le respect de l’autre (adultes, enfants), du lieu et de son
environnement. L’accueil libre permet aux enfants d’expérimenter sans marche à suivre ou
directives, de développer leur autonomie et la confiance en eux, et de se responsabiliser. Ils y
apprennent aussi la prudence et se confrontent à leurs propres compétences et limites.

EN ACCUEIL LIBRE, L’ENFANT PEUT PRENDRE DES INITIATIVES :
- décider lui-même ce qu’il souhaite faire, comment, et avec qui ;
- faire l’expérience des choses, découvrir ses ressources, ses capacités et valoriser sa
créativité ;
- apprendre la vie en collectivité dans un contexte autre que celui défini à l’école ;
- partir et revenir. Un enfant n’est jamais obligé de rester à la Villa YoYo.
Il choisit d’y venir parce qu’il en a envie.

La notion de libre choix n’implique pas pour autant l’absence de règles, mais ces dernières
sont établies et adaptées à partir des échanges et expériences menés avec les enfants.
Les Villas YoYo proposent un espace aménagé spécifiquement, centré sur les besoins de
l’enfant, pour qu’il se sente en confiance et en sécurité. Ouvert à tous, ce lieu vise à favoriser
la mixité sociale et à créer du lien entre les cultures. L’encadrement est assuré par des
professionnels formés dans le domaine social et pédagogique. L’équipe est composée de
personnes salariées et/ou bénévoles qui adhèrent formellement aux principes pédagogiques
qui régissent le fonctionnement des Villas YoYo.
Les Villas YoYo sont gérées à Genève par les UCG et financées par des subventions et des
dons privés
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