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2019 fut une année de Congrès pour la Fédération Léo Lagrange : un Congrès

constitue toujours un moment particulier et dense pour un Mouvement comme le 

nôtre. C’est le temps des grandes orientations.

Raconter l’année 2019, notre année 2019, en tenant le stylo en 2020, au cœur d’une 

crise sanitaire majeure et inédite, constitue assurément un exercice singulier.

Autant dire que la période que nous traversons nous appelle à relever des défi s, 

d’une complexité chère à Edgard Morin et à sa chaire.

Aussi, notre premier message s’adresse à toutes celles et ceux qui contribuent à la 

bonne tenue quotidienne de nos activités et à la vitalité de notre projet, qu’ils ou 

qu’elles soient salarié.e.s, bénévoles, volontaires ou partenaires de « Léo » : merci !

Notre première certitude, c’est que la Fédération Léo Lagrange est présente au 

rendez-vous de son époque ; les pages qui suivent en sont de belles illustrations.

Notre première conviction réside dans la nécessaire poursuite de notre propre 

évolution pour faire encore mieux demain et placer l’éducation, la formation de tous 

comme pierre angulaire du « monde d’après ».

La tâche est grande, très grande bien sûr… mais tellement exaltante !

Le Manifeste adopté lors de notre Congrès de novembre 2019, notre Manifeste, 

« Nous demain ! Pour un progrès durable et partagé », résonne avec une grande 

justesse dans l’analyse qu’il pose sur notre société. 

Surtout, oui surtout, il ouvre des perspectives, il affi  che des ambitions, il propose des 

chemins qui, nous le pensons, sont source de motivations et de satisfactions futures.

Yves Blein
Président

Vincent Séguéla
Secrétaire général

ÉDITO
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Depuis 1950, la Fédération Léo Lagrange agit par 

l’éducation non formelle et la formation tout au long 

de la vie pour transformer la société, lutter contre les 

inégalités et toute forme de discrimination, favoriser 

l’émancipation individuelle et collective.

Les défi s du XXIe siècle appellent plus que jamais une 

réponse solidaire, humaniste et écologique. Le réseau 

de professionnel.le.s, bénévoles et volontaires Léo 

Lagrange agit au quotidien en faveur du bien-être so-

cial, de l’estime de soi et de la réalisation citoyenne à 

tous les âges de la vie en France et au-delà.

3 CHAMPS D’ENGAGEMENT

EN BREF 

ACTRICE DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)

• Un total des produits de l’UES de 203 068 986€

•  100 % des produits réinvestis dans le projet associatif

•  6 500 salarié.e.s

•  900 000 usager.ère.s et bénéfi ciaires

•  Plus de 550 collectivités territoriales partenaires

L’ÉDUCATION POPULAIRE, 
UN ENGAGEMENT 

125 
dispositifs 
en quartier 
prioritaire

10 
Fédérations 

Léo Lagrange 
africaines

1 programme 
d’éducation 

non formelle au 
Kurdistan d’Irak : 

formation 
d’animateur.rice.s, 
réseau de volon-

taires et résilience 
des populations

62 000 
adhérent.e.s

3 000 bénévoles 
et volontaires

1 Manifeste 

4 % 
Subventions

2 % 
Cotisations

90 %
Prestations 
de services
(principalement auprès de 
collectivités et d’organismes publics)

4 % 
Autres

RÉPARTITION 
DES PRODUITS

 
au sein de l’Unité 
économique et 

sociale (UES)

57 %
Animation

6 % 
Autres 
(FLL, UNSLL, ALLDC)

15 % 
Formation

22 % 
Petite
enfance

LÉO LAGRANGE
AUJOURD’HUI
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PETITE ENFANCE

Crèches, haltes garderies, structures multi-accueil, 

Relais assistantes maternelles, crèches familiales, 

accueils parents-enfants.

107 équipements 

3 000  places

ANIMATION

Accueils de loisirs, accueils périscolaires, dispositifs 

jeunesse, maisons de quartier et centres sociaux

450 sites d’activités  
CONTINUITÉ ÉDUCATIVE À TOUS LES ÂGES 

1 600 ados accueilli.e.s au sein du 

programme de loisirs Hub Léo

45 000 enfants accueilli.e.s partout en 

France en accueils de loisirs et accueils 

périscolaires

27 000 jeunes accompagné.e.s dans 

leurs projets de mobilité, arts & culture 

ou insertion professionnelle 

4 200 stagiaires BAFA-BAFD formé.e.s 

50 missions d’animation adultes, 

familles et séniors 

DES PROGRAMMES CRÉATEURS 

DE LIEN SOCIAL

10 000 heures d’information, conseil 

et aide juridique en défense des 

consommateurs avec l’ALLDC

19 000 personnes sensibilisées à 

la lutte contre les discriminations

22 308 participant.e.s aux activités 

Sport pour tous avec l’Union 

nationale sportive Léo Lagrange 

(UNSLL)

FORMATION ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE

•  Formations générales : compétences clés, sa-

voirs de base, CLéA…

•  Formations professionnelles : qualifi cations, pré-

qualifi cations, certifi cations…

•  Orientation et emploi : accompagnement, bilan 

de compétences…

63 000 personnes formées 

(Compétences clés, qualifi cations, 

certifi cations, bilan de compétences…)

6 organismes de formation

Un programme d’innovation pédagogique pour 

chaque âge

• Les petits citoyens pour les 7-11 ans

• Hub Léo pour les ados de 11-15 ans

• Alphaléo, un espace jeunesse innovant pour 

l’autonomie
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NOUS DEMAIN!
Pour un progrès durable et partagé

Le Manifeste « Nous demain ! 
Pour un progrès durable et par-
tagé » prolonge la déclaration 
de principe de 1959 à laquelle 

elle ne se substitue pas. Il a 
pour ambition d’énoncer pour 
les années à venir des objectifs 

que partagent celles et ceux 
qui font vivre aujourd’hui la 

Fédération Leo Lagrange. Ce 
manifeste signe l’aboutisse-

ment d’une réfl exion collabora-
tive de deux ans et l’affi rmation 

des valeurs qui sont chères à 
la Fédération Léo Lagrange.

Ce manifeste, c’est notre programme ! Les valeurs 
que nous défendons, la raison pour laquelle nous 
nous investissons, les champs de notre engage-
ment. Nous nous inscrivons bien sûr dans la conti-
nuité puisque l’idée du progrès reste notre ligne 
directrice : mais désormais, le progrès semble 
moins lié à la notion historique du productivisme 
mais bien davantage à celles de la sauvegarde 
et du partage des richesses. Nous réaffi rmons 
ainsi le rôle essentiel de l’éducation dans cette 
quête. Ce manifeste permet à chacun des acteurs 
de Léo d’être fi er de son action quotidienne, de 
se dire que nous faisons sens et de faire savoir 
que nous conduisons une très belle mission.
 
Vincent Séguéla, secrétaire général

11 ProgrESS CAFÉS

35 CONTRIBUTIONS

1 COMITÉ
de pilotage

14 VERSIONS 

400 MOTS-CLÉS  
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Éducation !
Au cœur de la mission de la Fédération Léo Lagrange, l’éducation permet de 

comprendre le monde pour le changer. Ouverte aux nouvelles approches pé-

dagogiques, notre association encourage l’épanouissement par l’empathie, 

le développement de l’esprit critique et un rapport sensible avec la nature.

Face à la crise écologique, c’est par la pédagogie permanente qu’elle sen-

sibilise et implique toutes et tous dans l’écoresponsabilité, la préserva-

tion de la biodiversité, la lutte contre les pollutions.

Dans un contexte de migrations, le droit d’accès aux biens communs de 

l’humanité doit être défendu tout comme le développement de l’esprit de 

partage et la sécurité solidaire [...].

Innovation !
Attachée à la non-lucrativité et l’utilité publique de ses actions, la Fédération 

Léo Lagrange réaffi  rme son appartenance à l’économie sociale et solidaire.

Au contact quotidien des citoyens, elle occupe une position de vigie so-

ciale qui lui permet d’identifi er les besoins sociaux et d’accompagner 

l’émergence de projets au profi t de la collectivité.

C’est par l’innovation sociale que la Fédération transforme ses valeurs en 

actes depuis sept décennies.

Son savoir-faire en termes de formation professionnelle favorise l’enraye-

ment des processus d’exclusion qui touchent les femmes et les hommes les 

plus vulnérables. Sa mission de médiation sociale s’illustre jusqu’en Afrique 

et au Proche-Orient où elle soutient les sociétés civiles et les initiatives 

citoyennes [...].

Mobilisation !
Un vrai changement n’est possible que s’il est porté par chacun d’entre nous ! 

Ensemble, invitons chaque citoyen, quel que soit son âge, à aller au-devant 

de la vie, individuellement et collectivement.

[...] Convaincue que le dialogue et la bienveillance sont les clés du « mieux 

vivre-ensemble », nos actions encouragent la confl uence des initiatives al-

ternatives.

Mobilisons toutes les énergies en faveur d’une société plurielle, paci-

fi que, équilibrée et maîtresse de son destin !

Notre manifeste, 
une réfl exion 
collective

En octobre 2017, lors de la clôture 

du 26e Congrès Léo Lagrange 

d’Artigues-près-Bordeaux, Yves 

Blein, président de la Fédération 

Léo Lagrange, invitait l’ensemble 

du mouvement à s’engager dans 

un vaste chantier pour redéfi nir, à 

partir de l’analyse réactualisée d’un 

environnement inédit, des axes 

stratégiques et une réfl exion sur 

notre modèle de gouvernance. 

La démarche ProgrESS était lancée !

Le travail sur les valeurs a été le 

premier chantier ProgrESS avec 

l’organisation de 11 « ProgrESS 

Cafés », des rendez-vous qui se sont 

déroulés partout en France, d’avril à 

juin 2018. Ils ont permis d’identifi er 

les transformations, les nouveaux 

enjeux de société et d’illustrer 

le « référentiel de valeurs » 

Léo Lagrange.

Après une première restitution en 

assemblée générale (juin 2018), 

un comité de rédaction, coordonné 

par Michel Joli (administrateur 

Léo Lagrange) et composé d’ad-

ministrateur.rice.s bénévoles et de 

salarié.e.s, a travaillé de septembre à 

décembre 2018 pour être en mesure 

de proposer au réseau Léo Lagrange 

une première version de ce texte de 

positionnement Léo Lagrange.

Le Manifeste de la Fédération Léo 

Lagrange « Nous demain ! Pour un 

progrès durable et partagé » a été 

adopté en conseil d’administration 

en décembre 2018 puis en Congrès 

en novembre 2019.
Retrouvez le texte intégral de notre Manifeste sur : 
www.leolagrange.org 
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3 QUESTIONS
SUR LA GOUVERNANCE

1/ Quel est le schéma de gouvernance de la Fédération 
Léo Lagrange ?

Les statuts de l’association organisent le bon fonctionnement démocratique 

de la Fédération en assurant à tous les membres qui la constituent la pos-

sibilité d’accéder, par le processus électif, aux responsabilités. La Fédération 

Léo Lagrange veille à ce que chacune des entités juridiques qui la compose 

fonctionne sur ce même modèle. Pour ce faire, des représentant.e.s de la 

Fédération siègent au conseil d’administration de chacune de ces structures.

2/ Qui défi nit la stratégie de la Fédération Léo Lagrange ? 

C’est le conseil d’administration qui défi nit la stratégie et veille à sa mise en 

œuvre. Le conseil d’administration se réunit 4 fois par an et chaque fois qu’il 

est convoqué par son président ou sur demande du quart de ses membres. Il 

est chargé de mettre en œuvre le projet éducatif de la Fédération. Il s’appuie, 

pour mener à bien sa mission, sur l’expertise et l’assistance du conseil profes-

sionnel, du conseil d’éthique et du conseil stratégique. Tous les membres de 

ces instances, conseil d’administration compris, sont bénévoles. 

Le conseil d’administration nomme le secrétaire général qui, avec les équipes 

dirigeantes, pilote et fi xe les objectifs opérationnels pour chacune des 

branches d’activités. 

3/ Dans le cadre de ProgrESS, démarche d’innovation col-
laborative, la Fédération Léo Lagrange a choisi de revisiter 
son modèle de gouvernance. Quelle méthode est em-
ployée pour mener à bien cette refonte ?

Revisiter la gouvernance et le positionnement statutaire de la Fédération 

Léo Lagrange font partie des chantiers de la réfl exion ProgrESS. Au cours de 

l’année 2018, La Fédération a monté un partenariat avec Grenoble École de 

Management (GEM) pour eff ectuer une étude sur les modes de gouvernance 

existant dans le secteur de l’Économie sociale et solidaire. Elle s’est ensuite 

dotée d’un cabinet de conseil pour aller encore plus loin dans ses réfl exions. 

En septembre 2019, en vue du 27e Congrès de la Fédération Léo Lagrange or-

ganisé en novembre 2019, les conventions territoriales ont invité les salarié.e.s, 

bénévoles, associations affi  liées à approfondir la réfl exion sur la gouvernance 

future de la Fédération Léo Lagrange et tout particulièrement dans sa dimen-

sion territoriale. A l’issue du Congrès, la construction d’une nouvelle gouver-

nance et donc de nouveaux statuts reste l’une des priorités des années à venir. 

13 CONVENTIONS 
TERRITORIALES

155 BÉNÉVOLES 
ADMINISTRATEUR.RICE.S
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•  Président : Yves Blein

•  Vices-présidentes : Corinne Bord et Kathya Colas-Hacid

•  Trésorier : Georges Heintz

•  Vice-trésorier : Hervé Crauste

•  Collège des représentant.e.s étranger.ère.s : 

Marie-Rose Djongoue Monkam (Cameroun), 

Aréti Paizanou (Grèce), Arsène Sibailly (Côte d’Ivoire)

•  Collège des membres fondateur.rice.s : Martine Coustal, 

Olivier Hindermeyer, Marc Lagae, Bruno Le Roux, 

Françoise Lestien

•  Autres membres : Dylan Boutifl at, Françoise Bouvier, 

Rémi Branco, Pierrette Cazalère-Jouan, Frédéric Fauvet, 

Razzy Hammadi, Philippe Giraud, Marie-Morgane Le 

Marechal, Juliette Méadel, Frédéric Olive, Florence Perrin, 

Céline Recchia, Francine Rey, Éric Silvant

En ces temps de recompo-

sition politique, il me paraît 

essentiel de concentrer 

notre énergie sur le mou-

vement social, associatif et 

citoyen. Je participerai 

aux activités de la Fédération 

Léo Lagrange au nom 

de la conviction que le 

progrès est d’abord dans 

l’engagement collectif et 

la mobilisation associative, 

et au nom de L’avenir 

n’attend pas. »

 
Juliette Méadel, avocate, ancienne 
ministre chargée de l’aide aux victimes, 
fondatrice du collectif « L’avenir 
n’attend pas » et administratrice 
de la Fédération Léo Lagrange

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
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MOMENTS
FORTS

Le 26 février 2019, la Fédération Léo Lagrange ap-

pelait les membres de son réseau à participer à 

sa contribution au grand débat national. Plus de 

60 personnes, bénévoles, volontaires, adhérent.e.s, 

salarié.e.s y ont répondu et ont validé et/ou amendé 

les propositions du bureau du conseil d’administra-

tion Léo Lagrange. 

Grand débat national : 
la contribution de 
la Fédération Léo Lagrange

L’année 2019 a été rythmée par les prises de parole 
de la Fédération Léo Lagrange, son engagement 
dans la cité via le Grand débat national et pour 
le pouvoir de vivre, son attachement à l’Europe et 
à la vie démocratique. L’année 2019 était égale-
ment une année d’alliances stratégiques à travers 
la signature de trois partenariats avec la CoopFA, 
VVF et Simplon.co. 

PRISES DE 
POSITION

L’Europe est une thématique chère à la Fédération 

Léo Lagrange sur laquelle elle s’est régulièrement 

positionnée. La participation à la vie démocratique 

est également une action au cœur des valeurs de 

Léo. Ainsi, dans le cadre des élections européennes 

du 26 mai 2019, la Fédération Léo Lagrange a sensi-

bilisé son réseau au scrutin, aux enjeux européens 

et a ouvert un espace de dialogue sur ces questions. 

Cette fois, je vote !

Alors que la société civile organisée peine à se faire 

entendre par le gouvernement depuis le début du 

quinquennat, 19 organisations ont décidé de s’unir 

pour porter ensemble la convergence de l’écologie 

et du social. Pour la première fois, en juillet 2019, 

elles s’engagent à faire front commun en défen-

dant collectivement 66 propositions qui permettent 

d’off rir à chacun le pouvoir de vivre. 

La Fédération Léo Lagrange 
signataire du pacte du pouvoir 
de vivre
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PARTENARIATS

En novembre 2019, à l’occasion de son 
27e Congrès, la Fédération Léo Lagrange 
a signé trois conventions de partenariat :

avec la CoopFA,

qui mène des projets d’éducation relatifs à l’environ-

nement en direction des écoles, citoyen.ne.s, orga-

nisations pour inspirer l’action écoresponsable au 

Québec. La Fédération Léo Lagrange se lance dans 

le développement du programme québécois d’édu-

cation relative à l’environnement Carbone Scol’ERE 

en France. 

Autant les individus que nos visions, nos mis-

sions et nos champs d’expertise sont complé-

mentaires et nous donnent confi ance en notre 

partenariat. Il faut souligner les efforts mutuels et 

les énergies déployés par nos équipes, nos ad-

ministrateurs et nos partenaires afi n de mettre 

sur pied un tel partenariat international. »

Charles-Hugo Maziade, délégué général 

de la CoopFA. 

avec Simplon.co, 

réseau de Fabriques solidaires et inclusives qui 

proposent des formations gratuites aux métiers 

techniques du numérique en France et à l’étranger. 

L’un des enjeux forts de ce partenariat est 

l’accompagnement de nos équipes à la 

transformation digitale. En termes de métiers et 

de méthode utilisée vis-à-vis des bénéfi ciaires 

que nous accueillons mais aussi en tant que 

citoyens dans un monde qui évolue et où la 

transformation digitale impacte tout, il était 

important pour nous de trouver des partenaires 

qui puissent nous accompagner. » 

Jeanine Chapot, directrice Léo Lagrange Formation.

avec l’association VVF 
(Villages Vacances Famille),

qui propose des vacances de qualité à toutes les 

familles, tout en accompagnant l’aménagement 

des territoires ruraux grâce au tourisme. Inscrites 

dans l’économie sociale et solidaire et partageant 

le même socle de valeurs, VVF et la Fédération Léo 

Lagrange ont souhaité unir leurs savoir-faire afi n de 

proposer un accueil de qualité aux enfants séjour-

nant sur les sites VVF. 

Plus qu’un partenariat, il s’agit d’une alliance 

évidente entre nos deux organisations qui par-

tagent le même ADN de l’économie sociale et 

solidaire. Forts de nos savoir-faire, nous prenons 

des engagements communs pour assurer 

la qualité des animations proposées dans le 

sens de l’éveil et l’épanouissement de l’enfant 

et en garantissant un encadrement assuré par 

des professionnels qualifi és, un rythme d’acti-

vité adapté aux besoins de chaque enfant. » 

Vincent Séguéla, secrétaire général de la Fédération 

Léo Lagrange
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Depuis le début de l’année 2018, la Fédération Léo 
Lagrange s’investit dans une démarche de réfl exion 
collaborative appelée ProgrESS avec pour objectif 
d’inscrire le projet et le fonctionnement de l’asso-
ciation dans la cohérence d’un environnement aux 
enjeux décisifs. Depuis sa création, la Fédération Léo 
Lagrange répond aux besoins éducatifs de notre 
société en élaborant toujours de nouveaux projets. 
La démarche ProgrESS a pour objectif de valoriser 
et développer cette force, à l’heure où le concept 
d’innovation sociale est sur toutes les lèvres.

PROGRESS, 
UNE DÉMARCHE 
COLLABORATIVE 
POUR PENSER L’AVENIR

Les 400 congressistes du 

26e Congrès de la Fédération 

Léo Lagrange organisé en 2017 

se sont donné rendez-vous 

à l’automne 2019 pour faire 

un premier bilan et arbitrer 

les évolutions possibles pour 

notre association.

3 objectifs La démarche ProgrESS a structuré une réfl exion col-
laborative autour de trois axes pour le mouvement :

2 années : 
c’est la durée prévue de 

la démarche ProgrESS.

Une charte
pour défi nir son rôle 

dans ce 21e siècle

Un projet 
stratégique
pour défi nir ses priorités 

d’actions pour 

les années à venir

Un modèle 
de gouver-
nance
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Affi rmer nos valeurs

À l’occasion de son 27e Congrès, la Fédération Léo Lagrange a solen-

nellement adopté son manifeste « Nous demain ! Pour un progrès 

durable et partagé. » 

UN TEMPS FORT :  
LE 27E CONGRÈS DE 
LA FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE

L’évolution organisationnelle pour horizon

Faire vivre ses valeurs, c’est aussi se questionner sur son mode de 

fonctionnement, être attentif aux mouvements de société mais 

aussi imaginer et s’inspirer de nouveaux modèles. Les congressistes 

ont été appelé.e.s à voter sur un certain nombre de points évoqués 

dans le cadre de la présentation de l’évolution organisationnelle : 

la Fédération demain / Les métiers demain / Notre relation aux 

territoires. Le principe d’une évolution organisationnelle structurée 

en fi lières métiers (Petite enfance, Animation et Formation) a été 

approuvée. Autre axe d’évolution identifi é : le renforcement des 

synergies territoriales grâce à la création et l’animation de conseils 

de developpement territorial dont la mission sera de renforcer les 

énergies militantes et nourrir la visibilité de la Fédération au plus 

proche des publics et territoires.

Ces principes d’évolution organisationnelle ont été approuvés à 

74.5 % par les votant.e.s.

Le Congrès, un moment fort de la vie démocratique 
et statutaire de l’association

L’édition 2019 a vu la reconduction d’Yves Blein à la présidence de 

la Fédération Léo Lagrange. On compte par ailleurs sept nouveaux 

entrant.e.s au sein d’un conseil d’administration rajeuni et paritaire.

Le 10 novembre 2019, le conseil d’administration nouvellement élu 

de la Fédération Léo Lagrange a confi é à Vincent Séguéla les fonc-

tions de secrétaire général.

Le 27e Congrès, organisé à Artigues-près-Bordeaux les 8, 9 et 

10 novembre 2019, a eu une teinte particulière. Il signait l’aboutisse-

ment d’une démarche ProgrESS et l’annonce du visage que prendra 

la Fédération Léo Lagrange dans un futur proche. 
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PETITE ENFANCE

Avec modu’Léo, la Fédération Léo Lagrange s’engage dans la création de 

crèches pour tou.te.s

Présente auprès des populations les plus fragiles, la Fédération Léo Lagrange 

œuvre depuis soixante ans dans plus de 100 quartiers prioritaires de villes 

moyennes et grandes tout autant que dans les zones rurales. Pour participer 

au déploiement d’espaces petite enfance dans ces quartiers mais aussi pour 

garantir la qualité d’accueil du jeune enfant et de sa famille, la Fédération Léo 

Lagrange propose une nouvelle solution d’espace petite enfance modu’leo. 

Parce que les besoins diff èrent d’un territoire à l’autre, la Fédération a conçu 

une off re fl exible et adaptable afi n de couvrir l’ensemble des besoins d’accueil 

du jeune enfant et de sa famille. 

Des constructions modulaires en unités, indépendantes et imbriquables per-

mettent de réaliser des espaces d’une capacité d’accueil évolutive de 10 à 60 

berceaux, mais aussi d’adjoindre des services complémentaires comme un Lieu 

d’accueil enfants parents, un RAM, une conciergerie, un espace de vie sociale … 

Trois modules sont possibles : la crèche classique, la crèche éveil et le lieu pivot.

                                   >  www.creche-moduleo.fr

Véritable enjeu de 
service public, l’accueil 
des 0-3 ans appelle une 
politique de la petite 
enfance au service des 
familles qui sache allier 
qualité et proximité. 
Forte de son expérience, 
la Fédération Léo 
Lagrange constitue un 
partenaire privilégié pour 
gérer les structures petite 
enfance de manière 
adaptée aux besoins 
du territoire. Actrice de 
l’éducation, entreprise 
de l’économie sociale 
et solidaire et associa-
tion citoyenne, la 
Fédération Léo Lagrange 
souhaite, à travers ses 
structures petite enfance, 
prévenir la formation des 
inégalités dès le plus 
jeune âge, en favorisant 
la socialisation des 
tout‐petits et en soutenant 
les familles dans 
la parentalité.

INNOVER
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Léo Lagrange : une application web et mobile innovante dédiée aux 

parents !

Que font les enfants pendant leur journée à la crèche ? Pour compléter 

les transmissions des professionnel.le.s et accompagner les initiatives 

menées ponctuellement (cafés des parents, événements, etc.), les 

parents disposent de l’application Léo Lagrange pour mieux connaître 

le quotidien de leur enfant. Cette application est mise en place dans 

l’ensemble des établissements d’accueil du jeune enfant gérés par la 

Fédération Léo Lagrange sur tout le territoire. Un vrai plus pour enrichir 

la communication avec les parents et assurer une relation de confi ance 

réciproque entre l’équipe et les familles !

AGIR 

Harmoniser les pratiques professionnelles

Dans toutes les structures d’accueil du jeune enfant de son réseau, 

la Fédération Léo Lagrange s’engage à construire un espace d’éveil, de 

jeux et de créativité. Le jeu est essentiel à la construction de l’individu. Au 

fi l des jours et de la croissance de l’enfant, il se diversifi e : l’enfant explore, 

expérimente, manipule, construit et déconstruit, cherche, propose, de-

mande. Tout peut être support de jeu et source de découverte, de plaisir…

En 2019, dans une volonté de mettre le jeu au cœur de l’identité de ses 

établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et d’harmoniser les pra-

tiques professionnelles, la Fédération Léo Lagrange a initié un projet de 

recherche-action avec le Centre national de Formation aux Métiers du 

Jeu et du Jouet (FM2J). L’objectif est de modéliser un cadre d’accueil de 

l’enfant et de sa famille par le jeu qui répond à la fois aux besoins de 

chaque enfant, de chaque famille et qui soit en accord avec le projet édu-

catif de la Fédération Léo Lagrange et les missions des professionnel.le.s. 

Une étude a ainsi été initiée dans six établissements d’accueil du jeune 

enfant Léo Lagrange auprès d’enfants de 2 mois à 4 ans. La démarche se 

poursuit en 2020/2021.

RÉFLÉCHIR 

3 000 PLACES

107 ÉTABLISSEMENTS   
d’accueil du jeune enfant (crèches, 
haltes garderies, micro-crèches, 
Relais assistantes maternelles)
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ANIMATION

Les petits citoyens pour les 7-11 ans 

Programme de la Fédération Léo Lagrange en matière d’élaboration de conte-

nus pédagogiques, Les petits citoyens permettent à l’enfant d’être acteur de 

son apprentissage et de construire progressivement sa capacité à débattre et 

à échanger, son sens de la responsabilité, son autonomie, son esprit critique. 

En proposant une pédagogie active, Les petits citoyens invitent les enfants à 

s’exprimer et à penser par eux-mêmes. Ils sont acteurs de leur découverte de 

la citoyenneté.

• 47 500 abonné.e.s au journal d’opinion des 7-11 ans

• 3 nouveaux numéros dans la collection « Et si on s’parlait ? » : 

 l’information et les médias, la protection du littoral, l’Europe

• Création d’un troisième outil pour l’accompagnement 

 à la scolarité : Pause Cartable 3

              > www.lespetitscitoyens.com

Offrir aux enfants des 
lieux de rencontres et 
d’échanges qui leur per-
mettent de développer leur 
autonomie et leur esprit 
critique, soutenir l’initiative 
et l’expression de toutes 
les jeunesses, proposer aux 
adultes, aux familles et aux 
séniors nombre d’espaces 
d’action et/ou d’engage-
ment : tels sont les engage-
ments de la Fédération Léo 
Lagrange. 
La Fédération Léo Lagrange 
met au service des collec-
tivités territoriales ses savoir-
faire en vue d’accompa-
gner la réfl exion, le partage 
des idées et la créativité. 
Opératrice des politiques 
publiques, elle est convain-
cue que la gestion associa-
tive est une plus-value réelle 
tant pour la collectivité que 
pour les usager.ère.s.
En envisageant son action 
en véritable partenaire et 
non en simple prestataire, 
la Fédération Léo Lagrange 
contribue à enrichir la 
commande publique, à la 
faire évoluer au service tant 
de l’action de la collectivité 
qu’à celui du développe-

ment local.

INNOVER
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Hub Léo pour les ados de 11-15 ans 

Pour la Fédération Léo Lagrange, la citoyenneté se construit à tous les 

âges de la vie, y compris à l’adolescence ! C’est pourquoi elle a inventé 

un espace d’animation innovant dédié aux adolescent.e.s de 11 à 15 ans : 

le Hub Léo, avec l’ambition de leur ouvrir les possibilités de s’engager 

et d’initier des projets. Avec un nom et une identité forte, les Hubs Léo 

fédèrent les 11-15 ans et les font interagir à travers un réseau qui stimule 

la créativité et leur ouverture aux autres. Ce programme a choisi comme 

porte d’entrée le numérique. Avec les regroupements nationaux des 

Hubs de l’ensemble du territoire, les jeunes passent du réseau intercon-

necté au réel. Ils.elles combinent les modes d’interaction pour échanger, 

se retrouver et partager.

Le Hub métiers en partenariat avec Boeing France propose une approche 

ludique pour découvrir les métiers et les structures d’activités en créant 

des passerelles avec les entreprises et le tissu local.

• 37 Hubs Léo

• 2 rassemblements nationaux : le Hub sous les étoiles à Bombannes (33) 

et le Hub citoyen à Bruxelles (Belgique)

             > www.hubleo.fr

450 SITES D’ACTIVITÉS

11 000 ENFANTS   
en accueils de loisirs

32 000 ENFANTS 
en accueils périscolaires

1600 ADOS 
au sein de son programme 
de loisirs Hub Léo

4 200 STAGIAIRES BAFA-BAFD   
formé.e.s

27 000 JEUNES 
ACCOMPAGNÉ.E.S
pour des projets de mobilité, 
culture, insertion professionnelle 

50 MISSIONS D’ANIMATION
adultes, familles et séniors (maisons 
de quartiers, centres sociaux…)

Alphaléo, un espace jeunesse innovant pour l’autonomie et l’emploi 

des jeunes 

La jeunesse est plurielle… mais tous les jeunes, urbains ou ruraux, 

scolarisés ou décrocheurs, sont confrontés au même défi  : acquérir leur 

autonomie et la capacité de choisir leur vie. Avec Alphaléo, la Fédération 

Léo Lagrange innove pour proposer à chaque jeune, au sein d’un tiers lieu 

éducatif dédié, un accompagnement individualisé qui prenne en compte 

toutes les dimensions de son parcours : loisirs, mobilité, engagement 

citoyen, mais aussi projet professionnel, accès aux droits, santé et 

logement. À Léo, nous croyons à la complémentarité des actions et des 

acteur.rice.s. Alphaléo mêle donc développement local, émancipation 

individuelle et innovation sociale pour contribuer à l’égalité des chances 

sur tous les territoires ! Quatre déclinaisons Alphaléo existent pour 

s’adapter à la réalité de chaque territoire : hébergé, modulaire, mobile 

ou sur pied. 

                           > www.alphaleo.fr
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Activités périscolaires, une ambition éducative pour tous les terri-

toires

Avec aujourd’hui plus de 30 000 enfants accueilli.e.s, la Fédération Léo 

Lagrange entend permettre à chaque enfant, quel que soit son milieu 

social, de s’ouvrir au monde et de découvrir des activités culturelles, 

sportives et citoyennes. Les activités périscolaires proposées par la 

Fédération Léo Lagrange s’appuient sur 4 engagements :

1 L’épanouissement et le bien-être des enfants avec notre savoir-

faire pédagogique : l’expertise des petits citoyens, le programme 

d’éducation citoyenne pour les 8-12 ans Défi s & Diff érences…

2 La réussite éducative de tous les enfants. Forte d’un projet éduca-

tif vecteur de réductions des inégalités, la Fédération Léo Lagrange 

entend contribuer au bien-être scolaire en amenant les enfants à 

devenir acteur.rice.s de leurs apprentissages : en 2019, mise en place 

d’ateliers débats philo à Nantes, du projet « Play Music » pour ouvrir 

les portes du conservatoire aux petits Toulousains….

3 Placer les familles au cœur de l’accueil périscolaire. L’objectif est 

d’associer au maximum les familles dans une démarche de co-éducation 

avec notamment une application web et mobile Léo Lagrange dédiée 

aux parents.

4 Les animateur.rice.s, des acteur.rice.s de découvertes du quotidien. 

Former et encadrer de façon continue les animateur.rice.s professionnel.le.s 

et contribuer à la reconnaissance de leur action éducative est pour la 

Fédération Léo Lagrange une priorité.

AGIR 

Créer du lien

Chacun.e, quels que soient son âge, sa situation, ses besoins, doit pouvoir 

s’instruire, se construire, se qualifi er, s’intégrer au collectif, mais aussi 

apprendre et progresser pour soi-même et son propre plaisir. C’est tout 

le sens de l’éducation populaire. La Fédération Léo Lagrange propose aux 

adultes et aux familles nombre d’espaces d’action et/ou d’engagement. 

C’est le cas au centre social Horizons, situé dans le quartier de Pontanezen 

à Brest, qui a accueilli en 2019 un restaurant coopératif éphémère 

« Cuisine du monde ». Les 16 membres de la coopérative ont travaillé 

ensemble pendant 5 mois pour faire fonctionner le restaurant (service, 

cuisine, gestion administrative…) afi n de parfaire leur projet professionnel. 

Ce restaurant coopératif montre la volonté du centre social de s’inscrire 

dans une démarche de territoire associant des habitant.e.s et des 

professionnel.le.s du quartier et surtout, fait écho à son engagement « d’agir 

avec les habitant.e.s fragilisé.e.s et lutter contre la précarité ». 
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Le Service national universel (SNU), un chemin vers l’engagement

La Fédération Léo Lagrange voit dans ce dispositif l’opportunité de 

faire avancer des thématiques qui lui sont chères : l’émancipation 

et l’engagement des jeunes ; la mixité et la cohésion sociale ; le 

décloisonnement territorial, la rencontre et la découverte. C’est pourquoi, 

dans la continuité des positions qu’elle a toujours défendues, la Fédération 

Léo Lagrange s’est engagée très tôt en faveur d’un SNU exigeant. En 2019, 

la Fédération a pris l’initiative de mener une vaste enquête au sein du 

réseau des Hubs Léo, pour recueillir l’avis des jeunes de 11 à 15 ans, qui 

sont la génération qui bénéfi ciera demain du SNU. Conclusion : 68,7 % des 

ados interrogé.e.s ont envie ou très envie de faire le SNU ! 

La Fédération Léo Lagrange s’est également positionnée comme un 

acteur incontournable de la phase de préfi guration du SNU, qui a débuté 

en juin 2019 dans 13 départements. Une convention a été signée avec 

l’Etat le 6 mai 2019. Forte de son savoir-faire dans l’éducation populaire 

et de la diversité de ses métiers, la Fédération a formulé des propositions 

concernant les contenus pédagogiques, la formation, l’encadrement ou 

encore les solutions d’hébergement de la phase 1. En Loire-Atlantique, dans 

le Vaucluse ou encore dans le Nord, Léo Lagrange était aux avant-postes 

pour accueillir les jeunes volontaires, animer des modules d’interventions 

ou prendre en charge l’organisation matérielle et pédagogique du séjour 

de cohésion. Concernant la phase 2 « missions d’intérêt général », Léo 

Lagrange s’est également engagé à accueillir et accompagner des jeunes 

sur des terrains d’engagement diversifi és : petite enfance (crèche, halte-

garderie), accueil de loisirs, espace animation jeunesse, centre d’insertion 

et d’information, centre social, etc.

Les images de la diversité : des dessins de presse pour débattre des 

enjeux de la planète

Convaincue de l’importance de sensibiliser au mieux ses publics, la Fédé-

ration Léo Lagrange s’est associée à l’association Cartooning for Peace, 

réseau international de dessinateur.rice.s de presse, afi n d’élaborer un 

support pédagogique qui suscite le débat à partir du média du dessin 

de presse. En 2018, la première édition des images de la diversité avait 

ainsi vu le jour et portait sur les stéréotypes et les préjugés autour du 

sexisme et des LGBT-phobies. En 2019, la deuxième édition de ce jeu est 

composée de 49 dessins de presse qui sont autant de portes d’entrée 

pour créer le débat autour des enjeux environnementaux. L’objectif est 

de réfl échir individuellement et collectivement à la place de chacun.e 

en tant que citoyen.ne dans la lutte contre le réchauff ement climatique, 

contre la pollution et pour la préservation de la biodiversité.

RÉFLÉCHIR 
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FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
& INSERTION

Digitaliser l’off re de formation

Portant la volonté de développer des projets qui répondent toujours mieux 

aux besoins de ses publics, la Fédération Léo Lagrange a créé le ProgrESS in-

cubateur. Sa mission : favoriser l’expérimentation et l’accompagnement de 

démarches-projets innovants au sein de son réseau. 

Digitoléo, projet de digitalisation de l’off re de formation Léo Lagrange, est 

l’un d’eux. « La formation à distance soulève de nombreuses questions et nous 

demande de repenser notre métier et la manière de l’appréhender », explique 

Jeanine Chapot, directrice Léo Lagrange Formation (LLF). Digitoléo propose 

l’accompagnement des formateurs LLF dans leurs pratiques numériques, la 

conception de contenus digitaux et la création d’une plateforme numérique 

commune à tous les instituts. Pour les équipes, cette plateforme est un centre 

de ressources et d’échanges numériques ainsi qu’un outil de suivi pédago-

gique individuel des stagiaires. Pour les stagiaires, c’est un outil numérique in-

tégré à leur formation qui leur permet de suivre en ligne une partie des conte-

nus et d’être connectés à l’équipe pédagogique. « Cette plateforme, ce sont des 

centaines de formateurs et des milliers de stagiaires. Notre objectif est avant tout 

de proposer un accompagnement de qualité à nos stagiaires », conclut Delphine 

Sudre, chargée d’ingénierie et d’innovation pédagogique.

Attentif aux mécanismes 
d’exclusion, le réseau 
Léo Lagrange Formation 
propose des actions 
d’accompagnement 
et des formations qui 
permettent de reprendre 
pied dans la société et/
ou dans la vie profes-
sionnelle, de développer 
l’autonomie et de défi nir 
des projets d’avenir. Ces 
formations s’adressent 
à tous les publics fragi-
lisés : jeunes en rupture 
avec le milieu scolaire, 
parental ou profession-
nel, adultes privé.e.s 
d’emploi, sans quali-
fi cation, isolé.e.s… La 
formation tout au long 
de la vie est au cœur de 
la démarche des instituts 
de formation qui consi-
dèrent que l’accès et le 
maintien dans l’emploi 
garantissent l’insertion 
sociale. 

INNOVER
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Les instituts Léo Lagrange délivrent le CléA

Le CléA, certifi cation interprofessionnelle créée par les partenaires 

sociaux, reconnaît la maîtrise, dans un certain nombre de domaines, de 

connaissances et de compétences pour évoluer dans son emploi ou en 

trouver un. Les instituts de formation/insertion Léo Lagrange font partie 

des réseaux habilités nationalement pour la délivrer et sont identifi és 

« Contacts CléA ». Le certifi cat CléA concerne prioritairement quelque 

3 à 4 millions de salarié.e.s ou demandeur.se.s d’emploi peuqualifi é.e.s. 

Cette certifi cation a une portée nationale et est reconnue dans tous les 

secteurs et par tou.te.s les acteur.rice.s. Son originalité est de construire 

une off re de formation très personnalisée, précédée et accompagnée 

par une évaluation qui couvre sept domaines de connaissances et de 

compétences. Tout.e demandeur.se d’emploi ou salarié.e peut prendre 

contact de sa propre initiative avec les instituts Léo Lagrange pour plus 

de renseignements ou se lancer dans la démarche de certifi cation.

ACTIONS DE FORMATION

Formations générales : accès aux com-

pétences clés, acquisition ou réactivation 

des savoirs de base, remise à niveau, for-

mations linguistiques FLE/FLI, formation 

et évaluation du socle de connaissances 

et de compétences générales (CLéA)

Formations professionnelles : Parcours 

de qualifi cation et de préqualifi cation 

professionnelle dans de nombreux do-

maines d’activité (services à la personne, 

secteur social, petite enfance, etc.)

Orientation et emploi :  Accès à 

l’emploi et élaboration d’un projet de 

compétences, actions en faveur des 

bénéfi ciaires du Revenu de solidarité 

active (RSA) et Plan local pour l’insertion 

et l’emploi (PLIE), bilans de compétences, 

accompagnement à la Validation des 

acquis de l’expérience (VAE), etc.

6 INSTITUTS DE FORMATION  
A2F (44), IFRA (69), INSTEP 
Île-de-France (93), INSTEP Occitanie 
(31) et deux instituts spécialisés : 
Campus Léo Lagrange (75) pour 
la formation aux métiers de 
l’animation et PREFACE (13) pour 
les formations en direction des 
publics sous main de justice

63 000 PERSONNES FORMÉES 
dont 8 900 sous main de justice

UN NOUVEAU SITE INTERNET :   
www.leolagrange-formation.fr

AGIR 

Comment concilier intégration des migrant.e.s et besoin des entre-

prises ?

En mars 2019 à Lyon, dans le cadre du dispositif « Une Clé à l’emploi », Léo 

Lagrange Formation a organisé, en présence de la Direction de l’accueil, 

de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN) et avec 

la participation d’intervenant.e.s expert.e.s, une table ronde « Comment 

concilier intégration des migrant.e.s et besoin des entreprises ? ».

Le dispositif expérimental “Une Clé à l’emploi”, fi nancé par la DAAEN, a 

pour objectif de former les primo-arrivant.e.s aux compétences socles 

et de les insérer dans l’emploi, tout en répondant aux besoins des 

entreprises qui recrutent. Cinq organismes de formation, dont quatre 

membres de Léo Lagrange Formation (INSTEP Occitanie, INSTEP Île-de-

France, A2F et IFRA), mettent en œuvre ce dispositif sur cinq régions 

(Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Ile-de-France, Occitanie 

et Pays de la Loire).

RÉFLÉCHIR 
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UN RÉSEAU 
ENGAGÉ

100 projets soutenus en 

2019 par le Fonds de dota-

tion, représentant au total 

plus de 251 000 € 

Plus de 19 000 bénéfi ciaires 

750 interventions en 

collège/lycée et école primaire 

Près de 1 000 salarié.e.s 

formé.e.s 

Créé en 2016, le Fonds de dotation Léo Lagrange a pour vocation de soutenir 

les projets associatifs du réseau concourant à l’intérêt général et concrétisant 

au quotidien l’ambition de donner à tou.te.s les moyens de s’épanouir tout au 

long de la vie. Originalité de la campagne 2019, les thématiques des appels 

à projet ont été préalablement choisies pour répondre à des enjeux forts de 

notre société actuelle : le climat, le lien social et l’Europe. Par ailleurs, l’appel à 

projets Coup d’Pouce a été élargi aux salarié.e.s et volontaires du réseau de la 

Fédération Léo Lagrange afi n de favoriser l’engagement et le sentiment d’ap-

partenance au réseau. 

www.leolagrange-fondsdedotation.org

LE FONDS DE DOTATION LÉO LAGRANGE

Convaincue de la nécessité de lutter contre toutes les formes de discrimina-

tions, la Fédération Léo Lagrange s’est engagée, dès 2002, à travers la mise en 

place de programmes d’éducation citoyenne. Des activités pédagogiques sont 

proposées pour tous types de publics avec un principe similaire : des interven-

tions, guidées et cadrées par les intervenant.e.s qui encouragent, chacun.e à 

prendre part aux échanges. Cette réfl exion collective active permet au niveau 

individuel une interrogation, voire une prise de conscience de ses propres 

idées reçues et comportements.

4 programmes de lutte contre les discriminations : Défi s & Diff érences pour les 

8-12 ans, Démocratie & Courage pour les 12-18 ans, Diversité & Egalité pour le 

public adulte, Ici & Ensemble pour les salarié.e.s Léo Lagrange.

www.luttecontrelesdiscriminations.fr

LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

F O N D S
D E  D O TAT I O N
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10 directeur.rice.s de 

développement associatif 

pour les 10 Fédérations 

Léo Lagrange africaines

Près de 150 jeunes parti.e.s 

en mobilité professionnelle 

en Europe

Plus de 8 000 enfants 

bénéfi ciaires de sessions 

d’activités dans 12 camps de 

réfugié.e.s et de déplacé.e.s 

au Kurdistan d’Irak

Depuis sa création, la Fédération Léo Lagrange a toujours eu une « fenêtre ou-

verte sur le monde ». 10 Fédérations Léo Lagrange agissent quotidiennement 

en Afrique (Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Cameroun, Côte d’Ivoire, 

Gabon, Congo, Togo). Des partenariats se développent également en Europe 

où de nombreux projets en faveur de la mobilité sont menés et au Kurdistan 

d’Irak où la Fédération Léo Lagrange a lancé, depuis septembre 2019, un nou-

veau programme, cofi nancé par l’Agence française de développement (AFD) 

pour développer l’éducation non formelle grâce à trois axes d’intervention : 

créer un centre de formation d’animateur.rice.s professionnel.le.s et un réseau 

de volontaires, favoriser les résiliences des populations traumatisées. 

UNE VOCATION INTERNATIONALE

735 actions menées 

auprès de 22 308 personnes

Pour l’Union nationale sportive Léo Lagrange (UNSLL), la pratique sportive 

s’inscrit dans un projet éducatif global et doit être accessible à tous les publics. 

Elle défend une approche citoyenne et associative du sport. L’année 2019 a 

vu la conception et l’expérimentation de nouveaux programmes : Flex’Sports 

(aider les associations affi  liées à organiser une off re sportive en adéquation 

avec l’évolution des pratiques), Léo Sport Job (favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle par le sport) et Léo’Actif (encourager la pratique sportive des 

jeunes pour lutter contre la sédentarité). En 2019, l’UNSLL a également mené 

de nombreuses initiatives en milieu carcéral et auprès du public senior, a pour-

suivi la mise en œuvre de raids aventure nature et de LéoLympiades ainsi que 

la structuration d’une cellule innovation recherche.

www.leolagrange-sport.org

ÉDUCATION PAR LE SPORT

L’Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs (ALLDC) 

assure une présence de proximité en apportant aux citoyen.ne.s, particulière-

ment aux plus démuni.e.s, information, conseil et aide juridique. Elle met aussi 

en œuvre diff érents leviers au niveau collectif tels que la négociation à l’éche-

lon national ou européen pour l’élaboration de nouvelles normes.

L’éducation à la consommation est le pilier de l’action de l’ALLDC. Il s’agit pour 

elle de défendre le.la citoyen.ne dont les droits fondamentaux peuvent être  

lésés par les lois du marché, développer une éthique de la consommation 

basée sur le commerce éthique et équitable…

www.leolagrange-conso.org 

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

Des permanences 

juridiques assurées 

dans 50 villes sur 70 sites

10 000 heures de 

permanences 

consommation sur l’année

5 émissions Consomag sur 

France télévisions 

Réalisation de 3 vidéos 

“Tuto conso” sur les sigles dans 

l’alimentation, les circuits courts, 

la signature électronique
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Retrouvez tous les contacts Léo Lagrange sur www.leolagrange.org


