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AMBITION ÉDUCATIVE
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LA FÉDÉRATION
LÉO LAGRANGE,
C’EST :

Une association d’éducation 
populaire, fondée en 1950, 
reconnue d’utilité publique.

3 CHAMPS
D’INTERVENTION
• Animation
• Petite enfance
• Formation professionnelle et 

insertion

UN PARTENAIRE PRIVLÉGIÉ 
DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
• 500 collectivités partenaires
• 900 000 usager.ère.s et 

bénéfi ciaires
• Une action dans + de 

100 quartiers prioritaires

UN ACTEUR DE L’ESS
• Agréée entreprise 

solidaire d’utilité sociale
• 100 % des produits réinvestis 

dans le projet associatif
• 7000 salarié.e.s
• 93 % des salarié.e.s 

Léo Lagrange se sentent 
utiles à leurs publics

NOS PARTENAIRES : 
• Ministère de l’Éducation 

nationale
• Caisse nationale des 
 allocations familiales (CNAF)
• Agence nationale pour les 

chèques-vacances (ANCV)
• Commissariat général à l'égalité 

des territoires (CGET)

• Erasmus +

La labellisation « Cités éducatives » constitue une formidable oppor-

tunité pour les territoires politique de la ville de mobiliser toutes les 

parties prenantes dans une démarche éducative commune et parta-

gée au service de l’égalité républicaine.

Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire, la Fédération Léo 

Lagrange est un acteur majeur des politiques éducatives à tous les 

âges de la vie. Ses équipes déploient sur tous types de territoires des 

solutions innovantes et pragmatiques qui contribuent à développer 

une véritable plus-value éducative.

Partenaire des collectivités, nous serons heureux de participer au dy-

namisme et à l’ambition de votre projet au travers de ses trois objectifs :

CONFORTER LE RÔLE DE L’ÉCOLE :
C’est en partie avant la scolarisation que nombre de choses se jouent et 

c’est pour cette raison que nous déployons une off re petite enfance 

ambitieuse grâce à des dispositifs comme « Modu’léo » rapidement 

réalisables sur un territoire.

PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE : 
C’est ici le cœur de notre action. Les dispositifs péri- et extrascolaires 

nous permettent d’élaborer des stratégies éducatives ambitieuses 

et de générer une véritable coopération entre les acteurs. C’est éga-

lement le cas de nos « Hubs Léo », dispositifs destinés aux années 

collège et qui permet grâce à sa forte orientation autour du numé-

rique et de la découverte des métiers de qualifi er le temps libre et le 

rendre utile à la construction de l’avenir des adolescents.

OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES :
Léo Lagrange voulait « ouvrir aux jeunes toutes les routes » : c’est ce que 

nous nous proposons de faire via notre programme « Alpha », un tiers 

lieu jeunesse entièrement dédié à l’accompagnement de tous types 

de projets individuels et collectifs et capable d’accélérer les parcours 

d’insertion grâce à de puissantes solutions numériques développées 

pour ce programme. « Alpha » vient d’être retenu par le Commissariat 

général à l’égalité des territoires comme l’un des projets structurants 

de la politique de la ville.

À travers ce document, nous souhaitons vous présenter nos compé-

tences et savoir-faire : nous nous tenons à votre disposition pour 

partager nos ambitions éducatives au service de votre territoire !

ÉDITO  
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AU SERVICE DE VOTRE POLITIQUE PETITE ENFANCE

Véritable enjeu de service public, l’accueil des 0-3 ans appelle une poli-

tique de la petite enfance au service des familles qui sache allier qualité 

et proximité. Forte de son expérience, la Fédération Léo Lagrange consti-

tue un partenaire privilégié pour gérer les structures petite enfance de 

manière adaptée aux besoins du territoire. 

NOS DISPOSITIFS PETITE ENFANCE

• Crèches, haltes garderies, micro-crèches 

•  Structures multi-accueil 

•  Crèches familiales

•  Relais assistant.e.s maternel.le.s (RAM)

•  Lieux d’accueil enfants-parents (LAEP)

LES + LÉO LAGRANGE

• Un accompagnement de proximité 

•  Le suivi et l’évaluation de la mission

•  Les parents placés au cœur de la démarche éducative

•  La bientraitance pour mode de vie

•  La collaboration avec les partenaires locaux 

•  Une charte qualité petite enfance 

•  Une coordination nationale du réseau petite enfance

•  Une politique de formation des salarié.e.s 

•  Une convention annuelle des professionnel.le.s du réseau petite enfance

•  Partenaire de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

CHIFFRES CLÉS

1 200 SALARIÉ.E.S 
petite enfance 

3 020 PLACES 

101 ÉTABLISSEMENTS 
d’accueil de jeunes
enfants 

2 CRÈCHES 
FAMILIALES

28 RELAIS 
d’assistant.e.s 
maternel.le.s (RAM)

PARMI NOS 
RÉFÉRENCES
EN QPV 

Amiens (80),

Dijon ( 21) 

Marseille (13), 

Montluel (01),

Perpignan (66), 

Rilleux-la-Pape (69),

Strasbourg (67).

PETITE ENFANCE
PERMETTRE L’ÉVEIL DES 0-3 ANS

GARANTIR LA COHÉRENCE ÉDUCATIVE ENTRE 
LES PROFESSIONNEL.LE.S ET LES PARENTS 
À l’image des enfants accueillis, chaque structure Léo 
Lagrange est unique. La priorité est de développer un 
projet éducatif singulier inscrit dans un territoire. Pour favo-
riser le processus de co-éducation, la Fédération assure la 
construction d’une confi ance réciproque entre les profes-
sionnel.le.s et les parents en les invitant à participer pleine-
ment à la vie de l’établissement. 
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UNE EXPERTISE AU SERVICE DES FAMILLES

Relais assistant.e.s maternel.le.s (RAM)
La Fédération Léo Lagrange gère pour les collectivités des relais 

assistant.e.s maternel.le.s. Ce dispositif souple et performant consti-

tue un atout majeur pour la collectivité en coordonnant l’action des 

professionnel.le.s autour d’un projet éducatif partagé.

Lieux d’accueil enfants-parents (LAEP)
En favorisant les rencontres entre parents d’un quartier ou d’une 

commune grâce aux lieux d’accueil enfants-parents, la Fédération Léo 

Lagrange off re des espaces de parole, de rencontres et d’échanges 

dans une perspective d’accompagnement à la parentalité. 

Crèche familiale
La crèche familiale est un mode de garde atypique qui accueille, 

sous la responsabilité de professionnel.le.s et de façon ponctuelle, 

les jeunes enfants. Ce dispositif qui combine l’accueil individuel et 

collectif, conjugue de nombreux avantages pour les familles, les 

assistant.e.s maternel.le.s et les collectivités délégantes. 

NOTRE CHARTE QUALITÉ PETITE ENFANCE 

Véritable référentiel tant pour les équipes Léo Lagrange que 

pour les familles et les collectivités, cette charte défi nit nos 

9 engagements pour un accueil petite enfance de qualité : 

 Organiser un accueil sécurisant et personnalisé 
de l’enfant et de sa famille  

 Accompagner le développement sensorimoteur 
de chaque enfant 

 Favoriser le processus de socialisation et d’autonomie 
de l’enfant 

 Accueillir chaque jour l’enfant en respectant 
sa singularité  

 Construire un espace d’éveil, de jeux et de créativité 

 Développer la coopération entre professionnel.le.s 
et parents

 Élaborer une organisation performante

 S’inscrire dans un territoire et développer le partenariat

 Mettre en œuvre le suivi et l’évaluation de nos 
engagements

NOS ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS : 

MULTI-ACCUEIL, CRÈCHE, MICRO-CRÈCHE ET HALTE-GARDERIE

Au quotidien, nos équipes petite enfance mettent en œuvre un projet 

pédagogique qui favorise la socialisation et l’apprentissage de l’autono-

mie des enfants et qui garantit la sécurité aff ective dont ils ont besoin.
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En savoir plus www.leolagrange.org
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ET SI LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS COMMENÇAIT DÈS LA CRÈCHE ?

La communauté scientifi que s’accorde sur l’eff et positif d’un accueil collectif pour les enfants 

issus de familles défavorisées : moindre décrochage scolaire, prévention de la transmission de 

la pauvreté. Les familles à faibles revenus ont aujourd’hui peu accès aux crèches : seuls 5% des 

enfants issus de familles pauvres profi tent de la crèche comme mode de garde principal, contre 

22% pour les familles aisées.

Les modes d’accueils collectifs favorisent le développement des capacités cognitives, 

d’expression et la confi ance en soi des enfants. Les familles et les jeunes enfants des quartiers 

politique de la ville (QPV) doivent pouvoir avoir accès à des places en accueils collectifs et bénéfi -

cier de projets pédagogiques de qualité. 

C’est pourquoi la Fédération Léo Lagrange innove en créant une nouvelle solution d’espace 

petite enfance : MODU’LEO. Son objectif : favoriser l’accès universel aux modes d’accueil 

collectif pour tous les 0-3 ans.

PETITE ENFANCE EN QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE 

UNE OFFRE PETITE ENFANCE 
INNOVANTE ET ADAPTABLE

MODU’LÉO UNE OFFRE FLEXIBLE ET ADAPTABLE 
A VOS BESOINS

Parce que les besoins diff èrent d’un territoire à l’autre, nous avons conçu une 

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

du jeune enfant et de sa famille.

Des constructions modulaires en unités, indépendantes et imbriquables permet-

tent de réaliser des espaces d’une capacité d’accueil évolutive de 10 à 60 ber-

ceaux, mais aussi d’adjoindre des services complémentaires comme un Lieu d’ac-

cueil enfants parents (LAEP), un RAM, une conciergerie, un espace de vie sociale …

De la construction à l’aménagement, de la gestion à l’animation, La Fédé-

ration Léo Lagrange vous accompagne dans la réalisation de votre projet 

Petite Enfance. 
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LES PLUS DE MODU’LÉO 

• UNE SOLUTION pour réduire les coûts de construction et les délais de livrai-

son. Ce procédé est 2 à 3 fois plus rapide qu’une construction conventionnelle.

•  UNE OFFRE CRÉATIVE et sur-mesure pour répondre aux enjeux de votre 

territoire. 

•  LA GARANTIE d’un environnement de qualité et entièrement pensé pour 

le bien-être des tout-petits et des adultes.

•  UN PROJET GLOBAL ET CONNECTÉ aux autres acteurs du territoire dans 

un lieu dédié. 

• LE RESPECT DE TOUTES LES NORMES en vigueur.

• UNE DÉMARCHE INCLUSIVE en associant les habitants.

• LA RECHERCHE d’une performance économique 



LA CRÈCHE ÉVEIL POUR LES ENFANTS DE 
13 MOIS - 36 MOIS

Pour être au plus près des besoins des familles et de 

leurs enfants résidant en quartier politique de la ville 

et participer au rééquilibrage territorial, nous propo-

sons de diversifi er l’off re d’accueil. La Crèche éveil 

est une solution d’accueil complémentaire aux 

multi-accueils et aux jardins d’enfants. Elle a pour 

vocation d’apporter une réponse supplémentaire 

adaptée à la tranche d’âge des 13 mois - 36 mois.

Pour renforcer notre approche éducative, répondre 

aux besoins cognitifs et moteurs de cette tranche 

d’âge, nous prévoyons en complément du médecin 

de crèche des interventions régulières d’un psycho-

logue psychomotricien et d’un orthophoniste. L’ap-

proche pluridisciplinaire sur diff érents items de la 

petite enfance permet d’enrichir l’intervention 

de nos professionnels auprès du jeune enfant.
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UN LIEU PIVOT, VÉRITABLE ESPACE DE VIE SOCIALE ET ÉDUCATIF

Nous proposons de réinventer les crèches en développant un concept global 

qui favorise la socialisation des tout-petits, qui soutient les familles dans la pa-

rentalité et accompagne les initiatives locales. Notre ambition est de développer 

des lieux-pivots, véritables espaces de vie sociale et éducatifs au service du dé-

cloisonnement territorial et social.

Pensez un espace « Petite enfance » comme un véritable lieu de vie et de ren-

contres ouvert sur un quartier alliant des espaces et des services distincts, 

complémentaires et dédiés au jeune enfant, à sa famille et aux habitants. Inté-

grer des démarches participatives et de coopération, à un lieu de garde collectif 

du jeune enfant, pour développer un espace privilégié de transformation so-

ciale et d’animation locale.

Chaque lieu pivot est conçu à partir d’une off re de base (crèche éveil, LAEP, Mé-

diation sociale) auxquels s’agrègent diff érents services suivant les besoins et les 

ressources du territoire.

MODU’LÉO, DES ESPACES PETITE ENFANCE À LA CARTE

CRÈCHE 
ÉVEIL

13-36 mois

Équipe 
d'encadrement

Psychologie

Psychomotricien

Orthophoniste

Médecin

Établissement d'accueil 
du jeune enfant

LAEP

Médiation sociale Épicerie solidaire

Cours de langue

Ateliers familles

Sorties familliales

Permanences 
services publics

RAM Conciergerie solidaire

Permanences 
associations 
partenaires



AU SERVICE DE VOTRE PROJET ÉDUCATIF

La Fédération Léo Lagrange construit avec les collectivités et la commu-

nauté éducative une politique de l’enfance au service des enfants et des 

familles. Loin du prêt à consommer, la Fédération et ses équipes propo-

sent dans tous leurs dispositifs des activités ludiques, génératrices de 

citoyenneté, dans le respect de la charte de qualité commune à tous les 

lieux d’accueil. 

NOS DISPOSITIFS ENFANCE

•  Accueils périscolaires

•  Accueils de loisirs sans hébergement

•  Programmes d'accompagnement à la citoyenneté

LES + LÉO LAGRANGE

• Une démarche de co-éducation et de transmission avec les familles

•  Une charte qualité articulée autour d’objectifs éducatifs et  

 d’évaluations des actions

•  Des animateur.rice.s qualifi é.e.s

•  Une coordination nationale du réseau enfance 

•  Des outils ludo-éducatifs créés et conçus par le réseau enfance

•  Une convention annuelle des professionnel.le.s du réseau enfance

•  Agrément « Jeunesse et éducation populaire »

•  Agrément « Association éducative complémentaire de l’enseignement 

public »

CHIFFRES CLÉS

258 MISSIONS
enfance 

200 COLLECTIVITÉS 
PARTENAIRES

450 SITES 
D’ACTIVITÉS

40 000 ENFANTS 
ACCUEILLIS 
dans nos accueils 
de loisirs

PARMI NOS 
RÉFÉRENCES
EN QPV 

Angers (49), Amiens (80),

Brest (29), 

Colomiers (31), 

Lille (59),

Marseille (13), 

Montbeliard (25), 

Montpellier (34),

Nantes (44) 

Perpignan (66), 

Paris (75),

Rive de Gier (42),  

Schiltigheim (67), 

Saint-Priest (69),

Toulouse (31), 

Trélazé (49).

ENFANCE
UNE AMBITION ÉDUCATIVE 

POUR LES 3-11 ANS 
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En savoir plus www.leolagrange.org

DES LIEUX ÉDUCATIFS, ACTIFS ET ORGANISÉS 

Par le travail quotidien sur l’autonomie de l’enfant, son rôle de mixité 

sociale, la relation privilégiée qu’il instaure avec les familles, l’accueil de 

loisirs péri- ou extra-scolaire, au-delà de sa fonction d’animation locale, 

contribue à l’enrichissement du lien social et à l’exercice de la paren-

talité, notamment pour les familles les plus en diffi  cultés.

Pour atteindre ces objectifs, des temps et des espaces éducatifs de cette 

nature font appel à une organisation et à des modes de fonctionne-

ment adaptés, ainsi qu’à un personnel technique et pédagogique 

formé en conséquence.

LE PÉRISCOLAIRE, UN ENJEU EDUCATIF DÉTERMINANT 

Aujourd’hui, les temps périscolaires représentent une part presque 

aussi importante que le temps scolaire dans la vie de l’enfant. À 

Léo Lagrange, nous les considérons comme un espace éducatif unique, 

complémentaire des acquisitions scolaires et des apprentissages paren-

taux. Véritable sas entre l’école et la famille, ils permettent la découverte 

de l’autonomie, du choix, facilitent l’accès aux loisirs éducatifs pour tou.

te.s, et contribuent à l’accompagnement à la scolarité.

Véritables co-éducateur.rice.s, les animateur.rice.s participent aux côtés 

des familles et des enseignants d’un triangle éducatif vertueux en 

s’appuyant sur des méthodes d’apprentissages ludiques et dyna-

miques qui encouragent l’éveil, le développement de l’esprit critique et 

le goût pour la vie en société.

Convaincus de l’importance éducative des activités périscolaires, la 

Fédération Léo Lagrange propose des projets d’animations au bé-

néfi ce de tous les territoires et en poursuivant une même exigence 

de qualité. Avec aujourd’hui plus de 40 000 enfants accueillis, elle 

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

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

tives et citoyennes.

NOS PARCOURS PÉDAGOGIQUES   
Personnalisables en fonction des projets des écoles et des 
territoires, chaque parcours compte 6 à 8 séances. Quelques 
exemples de parcours : Citoyenneté & Vivre ensemble, 
Art & Culture, Éducation aux médias ou encore Éducation par 
le sport.

DONNER CONFIANCE AUX FAMILLES 
Parce que les années maternelles sont essentielles, la Fédéra-
tion Léo Lagrange développe une pédagogie et des supports 
spécialement conçus pour les 3-6 ans. Pour maintenir le lien 
indispensable entre les familles et nos équipes, la transmission 
est assurée par un carnet d’activités que les enfants remplis-
sent avec les animateur.rice.s pour y raconter leur journée en 
dessins.
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DES TEMPS DE LOISIRS ÉDUCATIFS
Plus qu’un temps de loisirs, les accueils de loisirs Léo Lagrange sont pour 

les enfants le lieu de l’apprentissage de leur autonomie et de la vie en 

collectivité. L’action éducative menée dans nos accueils de loisirs repose 

sur l’ouverture au monde, aborde les sujets de société et s’intéresse aux 

nouveaux outils numériques.



Faire de l’éducation à la citoyenneté est un enjeu transversal entre les acteurs et actrices qui 

participent à l’éducation de l’enfant : parents, enseignant.e.s, et personnels des temps péris-

colaires et extrascolaires. Choisir un accueil de loisirs Léo Lagrange, c’est avant tout choisir un 

espace d’éducation à la citoyenneté. 

Dès l’enfance, dans la famille, à l’école mais également lors des activités de loisirs et du temps 

libre, les réfl exes s’acquièrent et le jeune citoyen se construit au fi l du temps. La construction 

de l’esprit critique, le développement de la citoyenneté, l’apprentissage du vivre ensemble et 

la valorisation de l’individu constituent l’ossature d’une pédagogie de la découverte.

CITOYEN.NE.S D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 

Le programme Défi s & Différences dans les établisse-
ments scolaires 

Défi s & Diff érences (D&D) est un programme de sensibilisation 

contre toutes les formes de préjugés et de discriminations à desti-

nation des enfants de 8 à 12 ans. Initier les enfants à la citoyenneté, 

dès leur plus jeune âge, répond à une volonté de placer l’enfant au 

cœur du projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange : non pas en tant que simple spectateur, 

mais bien en tant qu’acteur de son propre épanouissement

Le programme D&D dispose de l’agrément du ministère de l’Education nationale pour toutes 

les interventions proposées durant les temps scolaires. Les animateur.rice.s D&D proposent les 

cycles d’activités en lien avec les personnels enseignants.

La conception des activités selon les tranches d’âge prend en compte les programmes scolaires afi n 

d’assurer la complémentarité et la cohérence de nos actions.

Un savoir-faire pédagogique pour éveiller aux problématiques de société

Dans une démarche d’éducation à la citoyenneté et afi n de faciliter l’accès à la diversité culturelle, 

nous mettons à disposition de nos publics divers supports et projets pédagogiques. Ces outils 

ludo-éducatifs, co-construits avec les équipes d’animation en lien avec les besoins du terrain, 

s’adressent aux enfants, aux professionnel.le.s mais aussi aux familles qui participent à la vie de 

nos structures. Pour certaines thématiques telles que la lutte contre les discriminations ou l’édu-

cation aux médias, nous faisons appel à des associations partenaires expertes de ces questions.

• Les ressources pédagogiques du réseau Léo Lagrange : Super Cap (sensibilisation au handicap), 

Jeu des Z'émotions, cycles d'activités, jeux Planet'Agora (vivre-ensemble), etc. Certaines de ces 

ressources sont en ligne et libres de droit sur planmercredi.education.gouv.fr

•  L’expertise pédagogique de l’association Les petits citoyens pour les 7-11 ans : décryptage 

de l’actualité, éducation aux médias, ...

L’ENFANCE EN QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE 

PROMOUVOIR 
DES ESPACES D’ÉDUCATION 

À LA CITOYENNETE EN 
COMPLÉMENTARITE DE L’ÉCOLE 
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LA REUSSITE ÉDUCATIVE DE TOUS LES ENFANTS

Forte d’un projet éducatif vecteur de réductions des inégalités, la Fédération Léo Lagrange en-

tend contribuer au bien-être scolaire et à leur réussite en amenant les enfants à devenir acteur.

rice.s de leurs apprentissages, autonomes dans leur travail et épanouis dans leur développement 

personnel. Elle agit dans le cadre de dispositifs d’aides aux devoirs, de Contrats locaux d'accom-

pagnement à la scolarité (CLAS) ou tout simplement des temps d’études. 

LE + LÉO : PAUSE CARTABLE
Programme de la Fédération Léo Lagrange en matière d’élaboration de contenus pédagogiques, 

l’association Les petits citoyens a développé exclusivement pour Léo Lagrange « Pause cartable », 

un carnet de bord d’accompagnement à la scolarité. Conçu pour assurer le lien et la conti-

nuité entre les diff érents acteur.rice.s éducatif.ve.s, il permet aux familles de suivre la progression 

de leurs enfants, tout au long de l’année, tant à l’école qu’à l’accueil de loisirs.

DES OUTILS LUDIQUES AVEC LES 
PETITS CITOYENS 

L’association Les petits citoyens per-

met aux 7-11 ans de construire leur 

capacité à débattre et échanger, 

de développer leur sens de la responsabilité et leur 

esprit critique. 

Les petits citoyens abordent tous les sujets de société 

avec humour et pédagogie grâce à leurs divers outils 

ludiques : émission de radio, jeux éducatifs, espace 

citoyen numérique, journal hebdomadaire, livrets 

pédagogiques…

www.lespetitscitoyens.com
    @PtitsCitoyens



UNE APPROCHE INNOVANTE DES LOISIRS

À l’âge de tous les possibles, les 11-15 ans ont besoin de se retrouver 

entre eux.elles, d’acquérir progressivement leur autonomie et de se voir 

reconnaitre un droit de parole. 

L’absence actuelle de dispositifs spécifi ques pour cette tranche d’âge 

conduit à la désertion des structures d’animation classiques par les 

adolescent.e.s, en particulier les fi lles. Pour rompre avec ce constat, la 

Fédération Léo Lagrange propose aux collectivités le Hub Léo. Ce dispo-

sitif d’accompagnement des années collège a vocation à être en phase 

avec les évolutions de la société et les pratiques des adolescent.e.s et 

s’engage activement dans la culture numérique. 

Espace à destination des 11-15 ans, le Hub Léo est intégré au sein d’une 

structure socio-éducative (centre d’animation, centre social, accueil de 

loisirs…), mais dispose de locaux dédiés.

CHIFFRES CLÉS

40 STRUCTURES
Hub Léo en France 

2 RASSEMBLEMENTS 
ANNUELS 
de tous les Hubs Léo 
avec plus de 
250 adolescent.e.s

1 600 
ADOLESCENT.E.S 
fréquentent 
régulièrement 
les Hubs Léo 

56 ANIMATEUR.RICE.S 
Hub Léo

PARMI NOS 
RÉFÉRENCES 
EN QPV 

Angers (49), 

Bourgoin-Jallieu (38), 

Mainvilliers (28), 

Marseille (13), 

Montbeliard (25), Paris (75), 

Saint-Priest (69), 

Trelazé (49), 

Vaulx-en-Velin (69), 

 Vitrolles (13).

ADOS
LE HUB LÉO : 

LE NOUVEAU RÉSEAU 
DES ADOS (11-15 ANS)
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LES + LÉO LAGRANGE

• Le pilotage national du dispositif 

•  Une démarche pédagogique coordonnée et adaptée aux spécificités 

des territoires

•  Une diversité des sites d’implantation : milieu rural, péri-urbain, urbain, 

quartiers prioritaires 

•  Un processus de labellisation, gage de qualité

•  La signature d’une charte de qualité

•  La formation continue des animateur.rice.s professionnel.le.s

•  Une convention professionnelle annuelle

Ce dispositif a été lauréat en 2016 

de la Fondation la France s’engage 

pour son caractère innovant.



En savoir plus www.hubleo.org 
   #HubLeo 
    Hub Léo
www.leolagrange.org

LE HUB LÉO, UN ESPACE D’ENGAGEMENT CITOYEN POUR 
LES 11-15 ANS

Le Hub Léo est un lieu d’apprentissage du vivre ensemble et d’engage-

ment citoyen. Considérer les 11-15 ans comme les acteur.rice.s de de-

main, c’est les former à développer leur esprit critique et leur donner la 

parole sur les sujets de société  tout en s’adaptant à leur mode de com-

munication et leur façon de faire. Parce que les adolescent.e.s ont un 

droit de parole et ont le pouvoir d’agir, les Hubs Léo s’engagent chaque 

année autour d’une cause annuelle.

UN VÉRITABLE CONCENTRÉ D’ACTIVITÉS

L’off re éducative du Hub Léo repose sur une pluralité d’approches va-

riées et attractives adaptées aux 11-15 ans :

• S’engager autour d’une cause nationale annuelle en lien avec l’actualité 

• Découvrir les métiers de manière ludique avec le programme Hub métiers

• S’engager dans la culture numérique

• Se former à la lecture et à la compréhension des médias

• Se rencontrer lors des 2 rendez-vous annuels nationaux

LE HUB LÉO : S’OUVRIR POUR COMPRENDRE LE MONDE 
 Une mise en réseau nationale. Le Hub Léo, c’est 

apprendre à échanger au sein d’un réseau. Avec les 
regroupements nationaux, véritables espaces d’appren-
tissage de la vie en collectivité, le Hub Léo permet aux 
adolescent.e.s de se rencontrer et de se responsabiliser. 

 Le Hub métiers. C’est un programme qui propose de 
découvrir de manière ludique les perspectives pro-
fessionnelles et les secteurs d’activités en créant des 
passerelles avec les entreprises et le tissu local. La Fédé-
ration Léo Lagrange et Boeing France sont partenaires 
depuis 2015 pour développer ce cycle de découvertes 
des métiers. 

 La culture numérique. Le Hub Léo s’attache à déve-
lopper l’analyse, l’esprit critique et la créativité des 
adolescent.e.s vis-à-vis des supports médias dans l’idée 
de les rendre acteurs du monde qui les entoure.
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DÉVELOPPER LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DANS NOS ESPACES ADOS 

De nombreux acteurs concourent à la lutte contre le décrochage scolaire ou à l’insertion profes-

sionnelle des jeunes : personnels de l’Éducation nationale, conseillers des missions locales… En 

complément de ces interventions institutionnelles, parfois cloisonnées, les professionnel.le.s de 

l’éducation populaire abordent la question de l’autonomie des jeunes de façon globale et co-

hérente, en y apportant des réponses innovantes et concrètes. L’éducation populaire repose en 

eff et sur des méthodes d’apprentissage participatives et un accompagnement personnalisé, qui 

s’adaptent à chaque jeune et l’amènent progressivement à ouvrir le champ de ses possibles, à 

travers une pluralité d’activités qui se déroulent sur le temps libre -loisirs, sport, culture, citoyen-

neté, mobilité…-, dans un cadre bienveillant, sans injonction ni pression. 

Les Hubs Léo visent également à préparer les adolescent.e.s à leur future orientation en veillant 

à lutter contre l’autocensure chez les jeunes et les biais liés au sexe ou à l’origine sociale. Notre 

conviction est que cette découverte est d’autant plus riche pour les jeunes qu’elle se fait de ma-

nière ludique, hors du temps scolaire, à travers des rencontres avec des professionnels, des jeux 

et des défi s tout au long de l’année.  

L’ADOLESCENCE EN QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE  

LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
EN COMPLÉMENTARITÉ DU COLLÈGE  
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LA FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE ET BOEING FRANCE PARTENAIRES POUR 
DÉVELOPPER LE HUB MÉTIERS
Partenaires depuis juillet 2015, la Fédération Léo Lagrange et Boeing 
France développent le Hub métiers pour proposer aux adolescent.e.s d’ex-
plorer de manière ludique les opportunités et la grande diversité des métiers, 
en particulier dans le secteur porteur de l’industrie aéronautique.

L’aéronautique est un secteur d’avenir. La fl otte mondiale va doubler pour 
atteindre 48 540 avions d’ici 20 ans. Il faudra recruter près de 790 000 pilotes, 
622 000 technicien.ne.s de maintenance et 858 000 membres d’équipage (PNC).

 Avec le Hub métiers, les 11-15 ans ont l’occasion d’échanger avec des 
employé.e.s de Boeing, mais également de rencontrer d’autres profession-
nel.le.s du secteur parmi la centaine de fournisseurs de Boeing en France.

 En 2018, près de 100 ados de l’ensemble des Hubs Léo ont eu la possibi-
lité de visiter des sites industriels, partenaires de Boeing France.

 Dans le cadre du Hub métiers, les jeunes participent également, chaque 
année, à un challenge national, pour construire des objets / appareils en 
lien avec l’univers de l’aéronautique.
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TROUVER SON STAGE DE 3E A LÉO : 

La Fédération Léo Lagrange a pour ambition de lutter contre les inégalités sociales, de cas-

ser les déterminismes par l’action éducative non formelle, l’insertion et la qualifi cation à 

tous les âges de la vie. Or, dès la recherche d’un stage d’observation de la vie professionnelle 

en 3e, de véritables inégalités sont constatées selon le lieu d’habitation, la catégorie socio-pro-

fessionnelle des familles, etc. Les collégiens en REP sont par exemple amenés à contacter deux 

fois plus d’entreprises que les collégiens hors REP pour trouver un stage. Nous devons agir. La re-

cherche du stage obligatoire de l’année de troisième est souvent pour les jeunes et leurs familles 

une première confrontation à l’âpreté de l’insertion dans le champ professionnel, notamment 

pour celles et ceux issus des couches populaires et des territoires prioritaires

La Fédération Léo Lagrange propose aux collégiens plus de 100 off res de stages de 3e sur 

son espace leolagrange-recrutement.org sur tout le territoire français pour partir à la dé-

couverte des métiers de l’animation, de la petite enfance, de la formation et de l’adminis-

tration.



PARTENAIRE DE VOTRE POLITIQUE JEUNESSE

Les jeunes représentent une diversité d’individus aux parcours et aux as-

pirations variés. La Fédération Léo Lagrange répond aux exigences des 

collectivités qui souhaitent mettre en place une politique jeunesse qui 

s’adresse à tous les jeunes, construite dans la proximité et sensible aux 

besoins du territoire et au développement local. 

Forte de son expérience, la Fédération s’appuie sur une pédagogie de 

l’appétence, encourage les initiatives des jeunes et les accompagne 

dans leurs parcours d’insertion sociale, citoyenne et professionnelle.  

OUVRIR AUX JEUNES LE CHAMP DES POSSIBLES

• Encourager l’engagement des jeunes

• Développer l’esprit d’entreprendre 

• Favoriser l’accès à la mobilité 

• Construire les voies de la vie d’adulte 

• Soutenir les projets individuels et collectifs

• Accompagner les jeunes à une citoyenneté active

LES + LÉO LAGRANGE

• L’appui du réseau national Léo Lagrange

• La formation continue des accompagnateur.rice.s 16-25 ans

• Des actions inscrites dans le développement des ressources locales

• Soutien des institutions européennes

• Participation au programme Erasmus + 

CHIFFRES CLÉS

65 MISSIONS
déléguées jeunesse

PLUS DE
150 PROFESSIONNEL.LE.S 
JEUNESSE

47 000 JEUNES
BÉNÉFICIAIRES 
par an dont :
• 25 000 jeunes 
 accompagné.e.s dans 

nos structures jeunesse
• 25 000 jeunes 
 en formation

PARMI NOS 
RÉFÉRENCES 
EN QPV

Alès (30), Amiens (80), 

Angers (49), Arras (62), 

Avignon (84), 

Boulogne-sur-Mer (62),

Brest (29), Colomiers (31),  

Conseil régional de 

Bretagne (35), Dijon (21), 

Le Rheu (35), Lens (62), 

Liévin (62), Lille (59),  

Mainvilliers (28), 

Montpellier (34), 

Nantes (44), Nîmes (30),

Paris (75), Pithiviers (45),

Plaisance du Touch (31),  

Saint-Jean-Bonnefonds (42),  

Saint-Nazaire (44), 

Saint-Priest (69), Sassenay (71),  

Tournefeuille (31), Trélazé (49),

Vaulx-en-Velin (69). 

JEUNESSE
AUTONOMIE, MOBILITÉ : 

ACCOMPAGNER LES 16-25 ANS 
DANS LEURS PROJETS 
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LA PÉPINIÈRE D’INITIATIVES JEUNESSE

UN INCUBATEUR DE PROJETS JEUNESSE 
La pépinière Léo Lagrange est un espace où les jeunes peuvent être ac-

compagnés dans leurs projets. Qu’il s’agisse d’une création d’association 

ou d’une entreprise de l’économie sociale, d’une mobilité européenne, 

ou d’une action citoyenne ou culturelle, les accompagnateur.rice.s 

16-25 ans apportent un suivi adapté à chaque contexte de vie et de par-

cours des jeunes.

LA MOBILITÉ, UN OUTIL D’INSERTION PROFESSIONNELLE 
Consciente de la demande des jeunes, la Fédération développe avec 

Erasmus + des programmes de mobilité avec une offre variée : volonta-

riat européen, stage à l’étranger, échanges franco-allemands, chantiers 

internationaux. Prenant appui sur la mobilité comme accélérateur d’in-

tégration, nous accompagnons tou.te.s les jeunes en demande d’inser-

tion sociale ou professionnelle.  

UN ACCÉLÉRATEUR DE CITOYENNETÉ
Attentive aux besoins des territoires, la Fédération développe avec les 

jeunes des actions de solidarité tout en bénéficiant d’un soutien à leurs 

projets. L’ensemble de ces actions s’inscrivent dans le champ associatif, 

culturel, ou de l’économie sociale. Ces actions permettent aux jeunes d’as-

socier la découverte des ressources territoriales, la rencontre avec les ac-

teurs locaux et la participation au développement économique et social. 

LE DROIT AUX VACANCES
Pour faire vivre le droit aux vacances pour tou.te.s, la Fédération Léo 

Lagrange, en partenariat avec l’Agence nationale pour les chèques-

vacances (ANCV), soutient  les projets de mobilité autonome des jeunes 

pour des vacances culturelles, citoyennes, sportives ou européennes.

FAVORISER L’ENGAGEMENT DES JEUNES
Nos programmes d’engagement et d’accompagnement à la citoyenneté

• Démocratie & Courage !, programme de lutte contre les discrimina-

tions, où des jeunes formés à une pédagogie active et ludique inter-

viennent dans les collèges et lycées.

• Le Service civique, les structures Léo Lagrange accueillent des volon-

taires entre 16 et 25 ans pour développer des actions de solidarité et 

de citoyenneté.

• Les formations BAFA/BAFD, plus que de simples formations pour de-

venir animateur.rice occasionnel.le, ces formations sont intégrées dans 

tous nos programmes d’accompagnement. Des stages spécifiques 

peuvent être proposés en fonction des besoins des collectivités. 

En savoir plus :
BAFA/BAFD www.bafa-bafd.org  
Démocratie & Courage !  www.democratie-courage.org 
www.leolagrange.org 

17



Dans les quartiers prioritaires, le chemin vers l’autonomie est un parcours du combattant. Les 

jeunes de 16 à 25 ans subissent un cumul de diffi  cultés : décrochage scolaire, chômage ; diffi  cile 

accès au logement, à la mobilité ; méconnaissance des droits sociaux… Ces jeunes sont privés 

du réseau, des « codes » et des opportunités qui leur permettraient de choisir leur vie.

Face à cette situation, les réponses restent trop largement morcelées. Chaque acteur, qu’il soit 

institutionnel, associatif ou économique, détient une partie de la solution ; mais il manque une 

impulsion pour développer des synergies entre les diff érentes interventions.

Avec son dispositif Alpha, la Fédération Léo Lagrange sonne la mobilisation générale pour l’éman-

cipation des jeunes des quartiers ! Articulant équipement, outil numérique et suivi de proximité, 

s’appuyant sur les ressources du territoire autant que sur la force d’un réseau d’envergure natio-

nale, Alpha est une réponse innovante et coordonnée pour accompagner chaque jeune dans 

toutes les dimensions de son parcours (éducation, emploi, vie quotidienne, citoyenneté…).

ALPHA, C’EST :

• Un lieu dédié aux 16-25 ans, conçu et organisé avec les jeunes  

• Un réseau de partenaires, locaux et nationaux, afin de créer un véritable écosystème inté-

grant le champ éducatif, économique et associatif au cœur du quartier

• Un outil inédit, l’agrégateur d’opportunités, pour rendre accessible l’ensemble des dispo-

sitifs qui bénéficient aux jeunes, permettre un suivi personnalisé de leur parcours et mesurer 

l’impact social 

• Un dispositif continu de formation et de coordination des professionnels du champs jeu-

nesse, basé sur le savoir-faire de Léo Lagrange en matière d’accompagnement de projets  

• Un programme de recherche de fonds privés fléchés directement sur les projets des jeunes, 

garanti par la Reconnaissance d’utilité publique de la Fédération Léo Lagrange    

LA JEUNESSE EN QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE 

ALPHA,  
UN ESPACE JEUNESSE INNOVANT 

POUR L’AUTONOMIE ET L’EMPLOI DES JEUNES  

18
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Emploi

Apprentissage

Création d'activité

Coaching recherche emploi

Acquisition de soft skills

Job dating, parrainage

Formation aux métiers du numérique

Formation qualifi antes à distance,

MOOC

Coaching entreprenariat

Incubateur

Projets citoyens

Mobilité

Culture, loisirs

Soutien aux initiatives de jeunes

Service civique, engagement

Volontariat, stages, séjour

Europe et international

Pratiques culturelles et artistiques,

Éducation par le sport

Vie quotidienne

Démarches administratives, accès aux droits,

Prévention santé, gestion budget, aide au logement

Autonomie Citoyenneté

LES + ALPHA

Un espace qui s’adapte aux besoins du territoire et des bénéfi ciaires, avec la possibilité d’être 

décliné sous diff érentes formes :

• La station Alpha modulaire, pour installer rapidement le dispositif sur une dalle ou dans un 

quartier en manque de local ; 

• La station Alpha hébergée, dans un local mis à disposition par la collectivité

• L’Alpha truck, un camion qui peut se déplacer de quartier en quartier  



F
orte de son projet éducatif, la Fédéra-
tion Léo Lagrange a pour valeur fonda-
trice l’engagement. Pour la Fédération 
il s’agit de permettre à tous les publics 

de trouver des espaces d’action collective et 
d’off rir des programmes vecteurs de citoyen-
neté et d’engagement. 

LES + LÉO 

•  Programmes agréés par 

le ministère de 

 l’Éducation nationale

•  Plusieurs thématiques : 

le racisme, le sexisme 

et l’homophobie, 

les formes de violence, 

l’éducation aux médias, 

la laïcité

•  Formations 

internes pour 

les animateur•rice•s et 

les volontaires

•   Formateur.rice.s 

habilité•e•s « Valeurs de 

la République et Laïcité »

ENGAGEMENT ET 
CITOYENNETÉ

DES ESPACES D’ENGAGEMENT 
OUVERTS À TOU.TE.S
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S
'appuyant sur les méthodes de pédagogie active, la Fédération 

Léo Lagrange propose 3 programmes d’éducation citoyenne 

contre les préjugés et les discriminations.  Notre réseau de vo-

lontaires et de professionnel•le•s de l’animation investissent les 

temps scolaires et périscolaires mais aussi les espaces de travail pour ini-

tier le dialogue et le débat tout en respectant la diversité des opinions. 

>  Défis & Différences pour les 8-12 ans 

•  250 ateliers animés chaque année 

•  1 500 bénéficiaires par an

•  Des cahiers pédagogiques actualisés

>  Démocratie & Courage pour les 12-18 ans

•  10 000 jeunes sensibilisé•e•s par an 

•  500 interventions en collège et en lycée

•  120 volontaires formé•e•s chaque année pour intervenir

•  15 ans d’expérience

>  Diversité & Égalité pour les adultes 

•  Pour former et questionner les pratiques profes-

sionnelles 

•  Des modules pour aborder le cadre légal de la 

lutte contre les discriminations dans le contexte 

professionnel

> Un label Ici & Ensemble pour nos équipements qui 

s’engagent à porter les enjeux de la lutte contre les 

discriminations auprès de nos publics  

NOS PROGRAMMES 

• Défi s & Différences / Démocratie & 
Courage / Diversité & Égalité

• Les petits citoyens 
• Le Service civique
• Le volontariat BAFA/BAFD 
•  La vie associative à Léo Lagrange

S’OUVRIR À L’AUTRE À TOUS LES ÂGES

En savoir plus 
www.democratie-courage.org 



FAIRE SES PREMIERS PAS DE CITOYEN.NE

Pour les 7-11 ans  

Les petits citoyens proposent des outils et des contenus pédagogiques 

pour les professionnel.le.s de l’éducation et de l’animation. Le but est de 

développer l’esprit critique et la capacité à débattre des enfants. Laïcité, 

handicap, égalité fi lles-garçons, estime de soi sont autant de sujets expli-

qués par Les petits citoyens !

www.lespetitscitoyens.com 

Pour les 16-25 ans

Service civique à Léo Lagrange permet aux jeunes d’acquérir de nou-

velles compétences et de s’engager dans 7 domaines d’intervention (soli-

darité internationale, éducation pour tou.te.s, culture et loisirs, sport etc.). 

Cette expérience d’engagement civique permet de découvrir le monde 

associatif tout en se construisant en tant que citoyen•ne. 
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• + de 40 000 abonné.e.s 
à l’Hebdo des petits 
citoyens

•  1 collection de 
 23 livrets thématiques
•  840 000 livrets 
 « Et si on s’parlait » 
 distribués 

•  172 volontaires 
accueilli.e.s

•  1 356 mois de 
  missions

•  6 305 stagiaires 
formé.e.s

•  317 stages BAFA 
•  43 stages BAFD 
•  382 formateur.rice.s 
•  86 conventions de 

partenariat signées

S’INVESTIR DANS L’ANIMATION VOLONTAIRE

Le BAFA et BAFD est autant un engagement citoyen qu’un investisse-

ment personnel. En se formant à l’animation et à la direction d’accueil

 collectif à Léo Lagrange, nos stagiaires bénéfi cient de l’expertise de nos 

formateur•rice•s, de la qualité de notre démarche éducative et des mé-

thodes de l’éducation populaire. 

Les + Léo : 

des formations basées sur l’expérience de terrain au sein des accueils 

de loisirs Léo Lagrange, des évaluations continues, une charte du 

formateur, des rencontres pluriannuelles entre formateurs.rices, une 

dynamique de partage des savoir-faire. www.bafa-bafd.org

L’ENSEMBLE DE CES PROGRAMMES DÉVELOPPÉS PAR LA FÉDÉRATION VISENT À :

 Lutter contre toutes les discriminations,

 Déconstruire les préjugés,

 Proposer un programme éducatif pour les enfants & les jeunes,

 Développer l’esprit d’analyse,

 Favoriser un échange entre pairs,

 Fournir de nouveaux outils éducatifs sur les notions de citoyenneté,

 Favoriser les échanges constructifs entre enfants et adultes sur la citoyenneté,

 Favoriser l’acceptation de la différence,

 Former et accompagner les professionnels sur cette thématique.



POUR UNE ÉCOLE SANS RACISME 

Le label « École Sans Racisme » est porté par la Fédération Léo Lagrange depuis 2009 en com-

plément de son programme de lutte contre les discriminations « Démocratie et Courage ! ». Les 

équipes Léo Lagrange ont ainsi accompagné dans cette initiative de nombreux collèges et lycées 

partout en France. La labellisation « École Sans Racisme » est une démarche réalisée avec et pour 

les élèves qui veulent agir contre toutes les formes de discriminations.

Pour obtenir cette labellisation, les élèves doivent recueillir les signatures d’au moins 70 % de la 

communauté scolaire (élèves, enseignants, personnel éducatif, technique et administratif ) à l’ap-

pel à l’ouverture et au respect des diff érences. En signant cet appel, tous les acteurs de l’établisse-

ment s’impliquent autour du même projet commun en recherchant collectivement des solutions 

pour améliorer le vivre ensemble. Un temps fort, symbole de l’engagement porté sur une année, 

est également organisé. 

ENGAGEMENT& CITOYENNETÉ EN QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE

PARTICIPER À LA LUTTE  
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

EN COMPLÉMENTARITÉ DU COLLÈGE
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EEcole  e  
sans s 

Racisme e 
JE SUIS CHRETIEN JE SUIS CHRETIEN 

NOUS SOMMES EGAUX NOUS SOMMES EGAUX 

Ecole  e  
sans s 

Racisme e 
JE SUIS JE SUIS AFRICICAIN N 

JE SUIS noir JE SUIS noir 

JE SUIS JUIF JE SUIS JUIF 

JE SUIS AVEUGLE JE SUIS AVEUGLE 

JE SUIS BLONDE JE SUIS BLONDE 

JE SUIS METISSE JE SUIS METISSE JE SUIS JE SUIS GRAND D 

JE SUIS INDIEN JE SUIS INDIEN 

JE SUIS LESBIENNE 
JE SUIS LESBIENNE 

JE SUIS MAIGREJE SUIS MAIGRE    

JE SUIS GROS JE SUIS GROS 

JE SUIS ATHEE 
JE SUIS MUSULMAN JE SUIS MUSULMAN 

JE SUIS UNE FILLE
 

JE SUIS HOMOSEXUEL JE SUIS HOMOSEXUEL JE SUIS HANDICAPE JE SUIS HANDICAPE JE SUIS SOURD 

JE SUIS JE SUIS BLANC BLANC 

JE SUIS PETIT 

Aujourd'hui j'agis,  www.democratie-courage.fr
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UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE & RECONNUE 

L’éducation contre les discriminations doit bannir toute forme de discours moralisateur ou 

tentative de culpabilisation. C’est par une approche participative et ludique qui amène les 

participant.e.s à interroger leurs préjugés, attitudes et leur rapport à l’autre et à la diff érence. 

Aussi dans les interventions que nous proposons, deux approches complémentaires s’enrichis-

sent l’une l’autre : une formation à la civilité et une éducation à vivre les relations interper-

sonnelles dans la vie quotidienne.

Les activités proposées dans le cadre de « Démocratie & Courage » s’appuient sur les leviers de 

la pédagogie active qui consistent à rendre les apprenants acteurs de leur apprentissage, ce 

sont eux qui construisent leurs savoirs. Cette pédagogie à la capacité de s’adapter à tout type de 

participant et se révèle très motivante de par l’implication qu’elle sous-tend.

La pédagogie active vise à encourager l'autonomie, le sens des responsabilités et la coopération 

en mettant les jeunes en situation de participation, d'action et de responsabilité. 

En 2018, nous avons près de 1 700 ateliers organisés, permettant de sensibiliser plus de 

13 000 enfants, adolescents et jeunes répartis sur l’ensemble du territoire.



LÉO LAGRANGE NORD-ILE-DE-FRANCE
27, Rue de l’Amiral Courbet

80000 Amiens

Tél 03 22 82 00 50

contact.nidf@leolagrange.org

LÉO LAGRANGE OUEST
23 rue de l'étoile du matin, BP 324

44 615 Saint-Nazaire Cedex

Tél : 02 40 22 72 73

llo@leolagrange.org

LÉO LAGRANGE SUD-OUEST
4 bis rue Paul Mesplé

31 000 Toulouse

Tél : 05 34 60 87 00

contact-mp@leolagrange.org

LÉO LAGRANGE CENTRE EST
66 cours Tolstoï

69 627 Villeurbanne Cedex

Tél : 04 72 89 20 72

centre-est@leolagrange.org

LÉO LAGRANGE MÉDITERRANÉE
67 La Canebière

13 001 Marseille

Tél : 04 91 14 22 33

directiongenerale@leolagrange.org

CONTACTEZ NOS ÉQUIPES  
PRÈS DE CHEZ VOUS

En savoir plus www.leolagrange.org
@LeoLagrange

/FederationLeoLagrange

Fédération Léo Lagrange 

Assiociation d'éducation populaire 

reconnue d'utilité publique


