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Chaque année, les pépinières Léo Lagrange Ouest encouragent 
le développement de plusieurs dizaines de projets de parcours de 
jeunes issus des quartiers populaires de Nantes Est et Nantes Nord 
où elles sont implantées. Soutenu dans le cadre du Contrat de 
Ville, le projet L’Ubik de 2015 a consisté à réaliser 
un guide composé de onze portraits de jeunes qui 
ont bénéficié de  ces dispositifs.

QUOTIDIEN

Depuis le mois de décembre 2013, Le Phakt,  centre culturel 
de Rennes, affilié à la Fédération Léo Lagrange, accompagne 
un groupe de déficients visuels pour un programme de dé-
couverte de l’art contemporain en allant à la 
rencontre des lieux de production, de diffusion 
de l’art ainsi que des œuvres de la commande  
publique. 

Depuis plus de soixante ans, la Fédération Léo Lagrange s’en-
gage pour l’éducation à la citoyenneté. Elle revendique l’im-
portance de toutes les formes de mixités : sociale, culturelle, 
mixité des genres ou générationnelle. 
Durant toute l’année 2015, une commission « Etablissement 
Sans Discrimination » composée d’une dizaine de salarié(es) 
Léo Lagrange Ouest, représentatifs de l’ensemble de l’acti-
vité Léo Lagrange, a travaillé sur le futur cahier 
des charges et les outils de diagnostic d’un nou-
veau label d'établissements sans discrimina-
tions

Pôle engagement
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VIE DU 
RÉSEAU

Pépinière mobile d'initia-
tives jeunes
Lancée en 2012, la pépinière 
mobile d’initiatives jeunesse 
est un dispositif qui consacre 
ses moyens à l’accompagne-
ment des initiatives de jeunes. 

Label « Ici &Ensemble » 
Luttons contre les discriminations… 

Artothèque:  acquisition le PAKT

L’Ubik
Guide de la mobilité internationale

p

p

p

• Naissance du Pôle 
Engagement Citoyen en janvier 
2015
• S’engager dans un Service 
civique, quelle plus-value ?
• Label Léo Lagrange « Ici 
&Ensemble » luttons contre les 
discriminations…
• Etablissements scolaires 
labellisés « Ecole Sans 
Racisme » en 2015
• Le Réseau P.E.C c’est 1 + 1 
= 3 !



Raid sportif 

L’Union Nationale Spor-
tive Léo Lagrange organise 
chaque été le Raid Aventure 
Léo Lagrange. Des jeunes de 
12-14 ans prove-
nant de toutes les 
régions de France 
y participent.
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La Mission Jeunesse Aînés de 
Beaucouzé a lancé en 2015 
une nouvelle manifestation 
intergénérationnelle afin de 
promouvoir le nu-
mérique auprès de 
tous et toutes.
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12

ÉVÉNEMENTS

A Beaucouzé,
Tous connectés
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Réseau enfance
Cette délégation regroupe des 
représentants de chaque as-
sociation régionale et a pour 
objectifs de :
• Créer des supports et des 
outils, 
• Développer la qualité,
• Être en veille autour des 
évolutions du métier et des 
préoccupations des profes-
sionnels,
• Favoriser la circulation 
des informations et promou-
voir le projet éducatif de Léo 
Lagrange,
• Associer les profession-
nels à une réflexion globale,
• S’inscrire dans une dé-
marche collaborative.
En 2015, elle a travaillé 
sur les supports suivants : 
réactualisation de la charte 
de qualité des accueils de 
loisirs, les 10 pictogrammes, 
les cycles d’activités TAP 
NAP, le carnet d’activité 
maternelles, le grand jeu 
coopératif « Planèt’Agora », 
une enquête de satisfaction 

spéciale TAP NAP…sans 
oublier le concours de 
la minute Léo autour du 
réchauffement climatique !
Chaque région organise 
également des réseaux 
enfance de territoire 
pour nourrir la délégation 
nationale et organiser une 
ingénierie et une dynamique 
locale : solidarité, projets 
communs, partage et 
création d’outils. A Léo 
Lagrange Ouest le réseau 
enfance réunit les directeurs 
(trices) des ALSH.
Cinq rencontres ont 
eux lieu sur le territoire. 
Les participants ont 
construit un livret pour 
les mini séjours, des fiches 
techniques pour utiliser les 
malles jeux de la DNE ou 
bien encore un document 
de questions réponses 
autour des interrogations 
récurrentes des animateurs 
professionnels.

Animation du

VIE DU RÉSEAU

La Délégation Nationale à 
l'Enfance de la Fédération 
Léo Lagrange (DNE), s’est 
réunie trois fois en 2015 et 
a organisé la convention 
professionnelle enfance les 
07 et 08 décembre : « Léo 
3.0 ou le numérique en 
pratique ».



Une Equipe
Christelle REVAULT en charge du pilotage de ce Pôle est accom-
pagnée depuis mars 2015 sur le volet Education à la citoyenne-
té par Anne GARACOÏTS, animatrice des programmes de lutte 
contre les discriminations et depuis février 2016 par Hélène 
RETIF qui coordonne les formations BAFA et BAFD. Isabelle 
JUBIN, reste en charge du volet administratif de l’ensemble 
du Pôle. Nous avons eu également le plaisir d’accueillir en 2015 
Magali CORNUET en stage DEJEPS, durant 10 mois, qui avait 
pour mission d’impulser le nouveau réseau des volontaires.
Elles ont été accompagnées dans leur mission par Clara, Louis, 
Yanis et Mélissa en missions de services civiques. En sus de 
cette équipe, le Pôle s’appuie sur 28 volontaires qui inter-
viennent selon leurs spécificités sur les interventions scolaires 
et citoyennes des programmes Démocratie et Courage (D&C 
!) ou Défits et Différences (D&D), 20 formateurs BAFA et 14 
Responsables de Formation dont 6 qui ont la double casquette 
« Volontaire-Formateur »
Des formations
Ce sont plus de 565 stagiaires qui ont pu bénéficié d’une for-
mation BAFA LLO sur le territoire. 157 d’entre eux étaient des 
hommes et la majorité est en formation générale.
Des interventions scolaires
En 2015, c’est plus de 2 662 enfants et jeunes qui ont bénéficié 
d’une intervention D&C ou D&D.
Ce sont plus de 166 interventions sur l’ensemble du terri-
toire Léo Lagrange Ouest. 89 d’entre elles sont issues du pro-
gramme Démocratie & Courage, 59 du programme Défis & Dif-
férences et 18 actions citoyennes.
La répartition des interventions est très inégale selon les ré-
gions et les territoires. En effet, la majorité des interventions se 

Le Pôle Engagement Citoyen (PEC) regroupe depuis janvier 2015 le service Démocratie & Courage et le service 
BAFA de l’ensemble du territoire Ouest.

Le Pôle Engagement

Zoom sur...les thématiques

Actions par thèmes

déroulent en Pays de La Loire 
et notamment en Loire Atlan-
tique. Toutefois, il est impor-
tant de mettre en avant une 
évolution non négligeable des 
interventions en Bretagne en 
2015. Enfin, les interventions 
D&D sont de plus en plus 
demandées pour animer les 
Temps Péri-Educatifs. La mu-
nicipalité de Saint Nazaire, a 
d’ailleurs confié l’animation 
des TPE « Petits Citoyens » au 
Pôle Engagement Citoyen Léo 
Lagrange Ouest en fin d’an-
née scolaire 2014/2015 et a 
souhaité reconduire ce projet 
pour 2015/2016. Enfin, la mis-
sion santé de la ville de Nantes 
a souhaité mettre en place un 
projet « Egalité Fille Garçon » 
en collaboration avec notre 
équipe et les enseignants de 
l’école primaire Jacques Taty.
La thématique plébiscitée par 
les établissements scolaires 
est majoritairement « Préjugé 
quand tu nous tiens ».

Préjugé, quand tu nous 
tiens !

Le Respect, 
c'est mutuel(le) !

Pour vivre ensemble 
faisons un pas !

Décodons les médias !

Thèmes modulés !
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Artothèque:  acquisition le PHAKT

De la théorie à la pratique, ce projet d’accès à la culture pour 
tous propose de plonger au cœur de la création dans le domaine 
des arts visuels.
Ce projet se déroule dans le cadre des modalités mises en 
œuvre par la ville de Rennes dans le cadre de l’accessibilité aux 
lieux culturels des personnes souffrant de handicap, orienta-
tions dans lesquelles s’inscrit le PHAKT – Centre culturel Colom-
bier en proposant des projets à plusieurs facettes permettant :
• La fréquentation du lieu culturel,
• La découverte des expositions et des œuvres,
• La rencontre avec les artistes,
• La mise en projet  pour accéder à des pratiques.
 Il s’agissait d’un programme en trois étapes :
1. Visite des expositions au PHAKT Centre Culturel Colom-
bier : la première partie du projet propose d’aller à la rencontre 
des œuvres et la création. Sous la forme de visites tactiles et 
descriptives,   les rendez-vous ont permis de découvrir l’en-

semble de la programmation 
des expositions 2013 – 2014 
du PHAKT-Centre Culturel Co-
lombier. Les visites ont permis 
une rencontre directe avec 
l’artiste ayant produit l’expo-
sition.
2. L’atelier de l’artiste : dans 
une logique de découverte 
des lieux de la création, un 
rendez-vous a été proposé 
pour une visite d’atelier d’ar-
tiste. L’atelier choisi est un 
atelier collectif dénommé Vi-
varium proposant une plura-
lité d’approches, de médiums 
et de sensibilités artistiques.
3. Atelier de pratique, avec 
Pascal Journier Trémelo (ar-
tiste sculpteur, http://pascal-
jtremelo.com/) autour des 
pratiques du moulage d’art 
avec l’artiste.
La technique du moulage 
d’art est habituellement uti-
lisée pour reproduire les plus 
grands chefs-d’œuvre de la 
sculpture en fabriquant des 
reproductions de grande qua-

lité. A partir de ce savoir-faire 
classique, l’artiste Pascal 
Journier-Trémelo a imagi-
né une pratique inédite de 
la sculpture appliquant ces 
techniques de moulage non 
pas à des pièces classiques de 
l’histoire de l’art mais à des 
objets du quotidien jouant sur 
la qualité des matières, des 
formes et des couleurs.
Durant deux après-midi, il a 
été proposé de participer à un 
atelier de création avec l’ar-
tiste autour de cette pratique 
inédite et créative du mou-
lage d’art.
Ce projet s’est concrétisé 
autour de l’œuvre de Pascal 
Journier-Trémelo, artiste ins-
tallé à Rennes qui a accompa-
gné le projet dans sa première 
étape, et a présenté l’exposi-
tion SLUMP TEST au PHAKT – 
Centre culturel Colombier du 
5 mars au 17 avril 2015.
La pièce PLUISCH # 1 a été 
choisie par le groupe à l’issue 
de cette exposition

Depuis le mois de décembre 2013, Le Phakt,  centre culturel de Rennes, affilié à la Fédération Léo Lagrange, 
accompagne un groupe de déficients visuels pour un programme de découverte de l’art contemporain en allant à la 
rencontre des lieux de production, de diffusion de l’art ainsi que des œuvres de la commande  publique. 

www.leolagrange-artotheque.org



Les projets de jeunes 
accompagnés en 2015
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Après trois ans de 
fonctionnement, elle est 
« repérée » par les jeunes et 
par les animateurs jeunesse 
Léo Lagrange des 16 espaces 
jeunesse d’Ille-et-Vilaine et 

Pépinière

Lancée en janvier 2012, 
la pépinière mobile 
d’initiatives jeunesse 
est un dispositif qui 
consacre ses moyens à 
l’accompagnement des 
initiatives de jeunes. 

• Du littoral au massif central
• A la découverte de l’Europe
• Ostricht Puvaje 
• Les pépettes à Saint Nazaire
• Road trip à travers l’Europe
• Repos total 2ème édition
• Tour de France 
• Biscatrip 
• Pavillon Barcelonais
• Europagora 
• Amsterdam

des associations affiliées en 
Bretagne.
Ce dispositif mobile 
d’accompagnement de 
projet s’appuie sur les 
ressources et le savoir-
faire méthodologique de la 
Fédération Léo Lagrange et 
a pour objectif de soutenir 
les jeunes autour des 
questions d’insertion dans 
la société, de mobilité, de 
départ en vacances, d’accès 
à la culture, au sport, ... 
De façon régulière et à 
la demande des jeunes 
ou de l’équipe en place 
localement, les animateurs 
«pépiniéristes» se déplacent 
dans les accueils jeunes. De 
la clarification de l’idée de 
départ à l’élaboration d’un 
budget prévisionnel, et 
de la mise en œuvre  de la 
valorisation «post-initiative», 
le jeune est accompagné, 
valorisé et au cœur de son 
projet.

Le dispositif, initié par Léo 
Lagrange, est financé par le 
Conseil Régional de Bretagne, 
la CAF d’Ille-et-Vilaine, la 
DRCSPP Bretagne, et Léo 
Lagrange Ouest.
129 jeunes accompagnés en 
2015 (dont 115 nouveaux) :
64 garçons, 65 filles.

 mobile d’initiatives jeunes

QUOTIDIEN



Une cinquantaine d’enfants de 2 à 6 ans fréquente ainsi 
l’Accueil de Loisirs « un peu de ci, un peu de ça ». Pour la saison 
2015/2016, l’équipe a construit son projet annuel autour d’une 
thématique propre à cette tranche d’âge : apprendre à grandir 
tranquillement, sereinement, en prenant son temps...
Pas à pas… et ceci aussi bien tout seul qu’au milieu des 
copains.
Pour ce faire, elle a choisi notamment de travailler autour 
d’objectifs spécifiques et évolutifs : faire prendre conscience 
aux enfants les notions d’évolution, de construction d’identité 
culturelle, familiale… tout ceci de façon simple et ludique.
L’équipe a choisi de travailler cela entre autre autour de 
Papouille, une peluche Paresseux, animal aux caractéristiques 
physiques et mentales plutôt « ralenties » qui va avoir besoin 
des autres pour avancer.
Tout au long de leurs mercredis, les enfants ont donc dû 
trouver les bons ingrédients pour aider leur œuf à grandir,   
sont allés rencontrer les aînés de la maison de retraite qui 
eux, ont bien grandi, et ont aussi contribué à la naissance de 
fourmis en adaptant l’environnement au besoin de ces petites 
bêtes !
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Les jeunes peuvent participer 
à des ateliers du mercredi 
ou des samedis découvertes 
tels que : jeu dans les bois, 
construction de cabanes, 
ateliers cuisine, participation 
aux festivals « Le Funk 
prend les Rennes », Angers 
light painting, Festival 
« TeenagKicks », Festival 
« Block Party », Fête du 
jeu, Nocturnes à Bourg des 
Comptes ou préparation 
marché de Nöel.
Lors des vacances scolaires 
des thématiques sont 
développées par l’animatrice 
et les activités sont choisies 
par les enfants.
Il existe également à chaque 
vacance des rencontres 
familles jeunes qui réunissent 
de 10 à 20 personnes. Les 
familles sont régulièrement 
bénévoles au sein de 
l’espace jeunesse : atelier 
couture, sortie kayak, sortie 
piscine, organisation de 
covoiturage, participation à 

des soirées débats comme 
la soirée autour de l’Asie, 
organisée à la médiathèque, 
en juillet 2015, qui a réuni 40 
participants. Les jeunes ont 
régulièrement l’occasion de 
rencontrer d’autres jeunes du 
territoire grâce à des activités 
organisées en partenariat 
avec d’autres espace jeunes 
et à l’organisation des « inter 
structures ». Celles-ci sont 
organisées entre les espaces 
jeunes de : Messac, Goven, 
Maure de Bretagne, Bourg 
des Comptes, Saint Senoux, 
et Baulon ! En 2015, quatre 
rencontres ont eu lieu : 
Sport décalé, le quidditch 
avec l’association les 
Hermines, Expression avec 
une intervenante en théâtre 
forum, Défis entre amis et 
Jeu de rôles sur le thème des 
Zombies.

Pendant les vacances, les enfants ont le choix entre plusieurs 
animations : activités manuelles (création individuelle ou col-
lective), petits jeux, activités sportives, pâtisserie, chansons 
etc… Ils sont également source de proposition et mettent ain-
si en place différentes projets proposés au reste du groupe. A 
tour de rôle, ils peuvent être journaliste, responsable goûter, 
médiateur. Les médiateurs par exemple permettent de régler 
les petits soucis de la vie quotidienne par les enfants eux-
mêmes (conflits entre enfants, conflits sur un jeu ou rangement 
de la salle, en trouvant des solutions pour gérer les petits sou-
cis). 
Les objectifs mis en œuvre à l’accueil de loisirs : favoriser 
l’éducation à la citoyenneté, jouer pour grandir, pour créer 
et devenir autonome, permettre un éveil à une consomma-
tion responsable.
A la fin de chaque vacance est proposé aux parents un «café 
discut» avec rétrospective des activités des enfants  : diapora-

ma, exposition des œuvres et 
échange sur le thème choisi. 
Directrice et animateurs sont 
présents pour répondre aux 
questions des parents. 
Pour les mercredis un thème 
est décidé pour l’année et 
pour chaque vacances sco-
laires un fil rouge est organisé 
par l’équipe.
Pour exemple aux vacances 
d’automne 2015  : «  Et si on 
rêvait » :
• Développer l’imaginaire 
et la créativité des enfants 
par des activités « farfelues », 
ludiques et pédagogiques 
(faire découvrir, faire ressen-
tir, faire exprimer...).
• Favoriser l’expression 
des émotions par les enfants 
via différents supports et par 
des thèmes suscitant l’imagi-
naire et mobilisant les repré-
sentations personnelles des 
enfants  : rêves, cauchemars, 
nuit, lune…
• Créer de souvenirs col-
lectifs par des temps forts  : 
« Journée pyjama » ou « Jour-
née fabrication doudou ».
• Favoriser l’entraide au 
sein des temps d’anima-
tion entre les enfants (par 
exemple par la valorisation 

des enfants qui savent faire et 
qui expliquent aux autres…). 
• Susciter l’esprit d’ouver-
ture par des rencontres  : ma-
gicien et pompier.
• Favoriser les créa-
tions collectives : spectacle, 
fresque, journal…
• Développer l’autonomie 
des enfants lors des temps 
d’animation. 
Pour chaque activité, un cadre 
était instauré avec de nom-
breuses possibilités afin de 
développer la créativité des 
enfants. 
L'équipe travaille à susciter 
l’envie des parents de s’impli-
quer dans la vie de l’ALSH par 
différentes réalisations et ou-
tils   : décoration de l’accueil, 
création d’un journal par les 
enfants distribué aux parents 
en fin de semaine, création 
d’un livre reprenant chaque 
soir les temps forts de la jour-
née par une histoire et des 
photos pour les parents, va-
lorisation des activités faites 
par les enfants, création d’un 
Mr Récup’Tout pour récep-
tionner du matériel de récu-
pération, et café-discut.

L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs propose aux en-
fants des activités variées, et en lien avec la tranche d’âge.

Accueil de Loisirs Maternel de 
Bouchemaine 

Léo Lagrange Ouest gère depuis 2010 l’Accueil de Loisirs 
maternel pour le compte de la ville de Bouchemaine en 
Maine-et-Loire.

Espace jeunes de Baulon

L’espace jeunes accueilli 
58 jeunes différents dont 
32 filles et 26 garçons. 
La majorité d'entre eux a 
entre 12 et 14 ans.

Pas à Pas…

L'accueil de loisirs
du Grand Fougeray
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Inscrit dans le réseau 
d’acteurs numériques de 
l’agglomération (Espace 
Numérique Public Nazairien 
- EPNN) il participe chaque 
année à la mise en place de 
l’événement « Croisements 
numériques » au sein de la 
Maison de Quartier de la 
Chesnaie.
Dans l’après-midi du 18 
mars, ce sont ainsi plus de 
160 habitants du quartier, 
de tous âges, qui ont pu 
fabriquer des objets à 
partir d’une imprimante 3D, 
apprendre à composer de la 
musique à partir de formes 

créées numériquement, 
ou de jouer à des jeux de 
consoles sans manette… 
Autant de technologies 
permettant de découvrir 
des sciences en constantes 
évolutions, sous des angles 
ludiques, créatifs pour les 
rendre accessibles à tous, 
quel que soit l’âge, quelque 
soit le niveau de pratique…
La journée s’est conclue par 
un concert dit de « musiques 
mixtes », entre instruments 
classiques et musique 
assistée par ordinateur 
(MAO).

Espace multimédia 

Créé en 2002 et intégré à l’Espace Civique Jacques 
Dubé du quartier Chesnaie/Bouletterie à Saint Nazaire, 
l’Espace Multimédia participe de l’offre éducative de la 
ville dans un souci de réduction des inégalités d’accès à 
l’informatique et aux pratiques multimédias. 

Les TAP  (Temps d’Activités Périscolaires), car c’est d’eux qu’il 
s’agit, se déroulent de 15h00 à 16h30, 2 fois par semaine sur 
chaque école (les lundis/jeudis ou les mardis/vendredis).
Ils sont gratuits et ouverts à toutes et tous.
La philosophie des TAP proposés s’articule autour de 4 axes :
• Favoriser l’épanouissement de l’enfant,

• Respecter son rythme,
• Proposer des activités de 
qualité,
• Laisser le choix aux en-
fants.
Pour atteindre ces objectifs, 
nous travaillons avec 3 profils 
d’intervenants :
45 animatrices/eurs 
polyvalents, salariés de Léo 
Lagrange Ouest qui assurent 
des animations généralistes 
mais aussi qui déclinent les 
outils de notre fédération : 
Défi et Différences, les petits 
citoyens, la malle de l’esprit 
sportif…
7  animatrices/eurs inter-
venants proposant une tech-
nique  artistique et/ou une 
pratique sportive spécifique 
17 associations sociocultu-
relles ou clubs sportifs. 
Travailler avec ces partenaires 
locaux nous permet de pro-
poser des activités originales 

(football américain, radio, 
improvisation théâtrale…) et 
complémentaires de nos pro-
positions. 
Les référents Léo Lagrange, 
présents sur chaque école, as-
surent la cohérence de la mise 
en place des ateliers, le relai 
d’informations, les relations 
avec les équipes enseignantes 
et les parents.
Accompagnés par les direc-
trices d’ALSH qui garantissent 
le lien sur leur territoire, par 
le secteur administratif et 
par le directeur de la mission, 
les équipes tourangelles 
ont réussi à relever le défi 
qualitatif et éducatif d’être 
présentes sur les 12 écoles 
du territoire et d’assurer un 
total de 236 ateliers heb-
domadaires pour quelques 
1800 enfants.

Les TAP à Tours

Plan Job Renouvellement 
citoyen et développement durable

Cette année, la Ville de Nantes a confié pour 3 années 
supplémentaires la mise en œuvre du dispositif Plan job 
à Léo Lagrange Ouest.

Ce renouvellement de marché 
a donné lieu à l’élargissement 
du territoire d’intervention à 
celui de Nantes Nord.
Désormais, Plan Job 
intervient au sein de tous les 
quartiers populaires de la 
ville. 
Ce sont ainsi 216 missions 
qui ont été menées par des 
jeunes âgés de 16 à 21 ans 
(contre 180 en 2014), pour 
lesquels ce sont souvent 
de premières expériences 
concrètes du monde du 
travail.
Très engagés sur les 
problématiques de 
développement durable, 
cette année, en marge de 
la Cop 21, les jeunes se sont 
fortement investis sur des 

missions environnementales 
en participant notamment à 
la World Cleanup 2015.
Les équipes ont également 
contribué à la dynamique 
de « Nantes&Co », nouvelle 
dynamique de dialogue 
citoyen lancé par la ville, 
en développant leurs 
compétences dans le cadre 
de missions de « médiation 
citoyenne » auprès des 
habitants des quartiers.
Temps forts incontournables, 
très attendus, et toujours 
très appréciés les 
événements comme La Folle 
Journée, Bouge Ton Eté ou 
Tissé Métisse marquent la 
programmation culturelle des 
chantiers.

Depuis septembre 2015, dans le cadre du marché 
avec la ville de Tours, Léo Lagrange Ouest, en plus de 
gérer les ALSH (accueils de loisirs sans hébergement) 
et les accueils périscolaires sur les écoles de Tours à 
développé une nouvelle mission inhérente à la réforme 
des rythmes éducatifs.

La Chesnaie Croisements numériques
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Les pépinières nantaises 
Le TriptiC et L’EclectiC pro-
posent régulièrement la pro-
duction de petits ouvrages 
qui rendent témoignages de 
leurs activités mais surtout 
de la diversité des projets 
que mènent leurs usagers. 
L’année 2015 n’a pas dérogé 
à cette tradition éditoriale, 
dont la mobilité internatio-
nale fut le sujet. « Heureux qui 
comme Ulysse… », comme dit 
l’adage. Et pourtant, combien 
de jeunes connaissent cette 
joie du voyage, de l’aventure 
de l’ailleurs, où confronté 
aux autres l’individu grandit, 

L’Ubik: guide de la mobilité internationale

et ouvre plus rapidement ses 
voies vers l’émancipation ?
Soutenu dans le cadre du 
Contrat de Ville, le projet 
L’Ubik a consisté à réali-

Chaque année, les pépinières Léo Lagrange Ouest encouragent le développement de plusieurs dizaines de projets de par-
cours de jeunes issus des quartiers populaires de Nantes Est et Nantes Nord où elles sont implantées.

ser un guide composé de 
onze portraits de jeunes 
qui ont bénéficié de dispo-
sitifs d’aide à la mobilité 
internationale. Bien plus 
qu’un simple catalogue de 
dispositifs, il a été conçu par 
ceux-là même qui ont vécu 
ces expériences, en mettant 
en évidence leurs parcours, 
depuis l’émergence de leur 
projet jusqu’à leur réalisation. 
Chaque témoignage est une 
occasion de revenir sur leurs 
apprentissages, sur les consé-
quences de leurs séjours dans 
leur vie après leur retour. 
Dans tous les cas, que ce fut 

pour un projet de vacances 
(ANCV Jeunes), pour un pro-
jet de découverte culturelle 
(CLAP Ville de Nantes), pour 
une action de citoyenneté 
européenne (Nantes Creative 
Generations On Tour), pour 
un stage en entreprise à Du-
blin, pour un engagement so-
lidaire, pour des études… ils 
en sont revenus transformés.
Outre ces témoignages, tel le 
guide qu’il se veut aussi être, 
il annexe les différents outils, 
dispositifs, soutiens dont ils 
ont bénéficié. 
Les jeunes qui ont élaboré ce 
travail de conception durant 
plusieurs mois, ont voulu aus-
si y faire part de leurs « bons 
plans  », astuces et nouvelles 
formes de logements soli-
daires qui peuvent alléger 
un budget, favoriser les ren-
contres… souvent avec une 
pointe d’humour et surtout 
avec l’objectif de susciter chez 
d’autres l’envie de passer le 
cap.
Tous novices dans l’art de 
l’écriture qui devait nécessai-
rement être synthétique, et 
dans celui de l’art de la mise 
en forme graphique qui devait 
faciliter la lecture, ils ont bé-
néficié de différents ateliers 
pour aboutir à un livret utile 

et coloré. Malins, ils ont aussi 
en bonus créé un Carnet de 
Voyage comprenant la liste 
de tout le nécessaire indis-
pensable à tous futurs barou-
deurs, et une carte postale du 
monde à gratter.
Si le public cible est celui des 
jeunesses, celles que l’on 
pense trop souvent peu mo-
biles, L’Ubik peut aussi être 
considéré comme une petite 
pique visant à (r)éveiller l’in-
térêt des acteurs jeunesses, 
associatifs et institutionnels, 
pour la mobilité comme un 
viatique majeur de l’insertion 
sociale, culturelle, citoyenne, 
et professionnelle des jeunes.

Rappelons que l’association 3 Regards Leo Lagrange développe 
son projet, en s’appuyant sur les valeurs de l’éducation popu-
laire, sur trois équipements différents et complémentaires qu’il 
faut gérer et coordonner :
• La Ferme de la Harpe qui propose des activités de loisirs et 
éducatives ouvertes à un large public.
• La Maison du Parc, qui propose des projets liés à la pe-
tite-enfance, l’enfance et la parentalité.
• Le Cadran, qui en tant que Maison de Quartier, propose aux 
habitants (familles, jeunes, adultes) et aux associations un lieu 
d’accueil et de soutien aux projets de tous et pour tous.
L’association 3 regards Leo Lagrange, c’est environ :
1 000 adhérents qui fréquentent régulièrement les 3 équi-
pements, 5 000 usagers qui fréquentent ces lieux au fil des 
diverses manifestations et réunions proposées, ou par le biais 
d’une activité mise en place par une association adhérente. 
C’est aussi la création d’un comité des associations adhérentes 
et d’un comité des usagers qui facilitent la participation à la vie 
associative.
C’est encore la volonté de s’ouvrir à de nouveaux publics afin 
d'en accueillir la pluralité présente sur son territoire. L’associa-
tion est engagée dans une diversité de projets menés auprès 
d’une large population variée. Beaucoup de choses, beaucoup 
d’idées, beaucoup de monde.

L’engagement des membres 
du bureau et du CA, tous bé-
névoles a été remarquable 
pour mettre en œuvre ce nou-
veau projet. Certains ayant 
travaillé pour l’association 
plusieurs centaines d’heures 
cette saison.
Ces avancées, qui concré-
tisent l’évolution du projet, se 
partagent et se construisent 
aussi avec la participation ac-
tive des salariés.
Ce nouveau projet, avec l’ou-
verture du Cadran en sep-
tembre 2014 a fait émerger 
de nouvelles situations de-
mandant des compétences 
nouvelles.
L’accueil et l’accompagne-
ment des publics jeunes 
adultes sur le quartier doit 
être consolidé sur le Cadran 
accompagné par la mise en 
place d’un suivi assuré par 
les équipes éducatives et 
sociales professionnelles. 
L’opportunité qu'offrent les 
trois implantations doit fa-
ciliter les échanges entre les 

populations et ainsi soute-
nir au travers des projets de 
rencontres et de pratiques 
artistiques et techniques, la 
volonté de favoriser la mixité 
sociale de ces quartiers.
Cette année fût complexe, 
mais riche tant pour les sala-
riés que pour les bénévoles.
Il faut, d’ores et déjà, travail-
ler à la future convention (en 
2017) qui sera établie avec 
la ville de Rennes et évaluer 
quels moyens sont néces-
saires au bon fonctionnement 
de l’association et à la réalisa-
tion de ses projets.
3 regards Léo Lagrange est 
une association devenue im-
portante qui défend un projet 
ambitieux, une association 
riche de ses différents pu-
blics, de ses différentes acti-
vités.

Projet associatif : 3 Regards
Cette saison a été signe de découverte de nouvelles 
richesses, de nouvelles rencontres, de nouveaux 
possibles.



Ancienneté

<  1 an 1 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans

128148 52 59

> 15 ans

30

Âge

<  20 20 à 29 30 à 39 40 à 49

21 146 126 72

50 à 59

41

+ 60 

11

Répartition Par public

Centre 
social

19 %

BAFA

2 %

Petite 
enfance

et Autres

8 %

Ados et 
jeunes

21 %

Enfance

45 %

Des chiffres pour 2016

BULLETINS 
DE SALAIRES

8 015

DÉPART

215

SALARIÉS

150

Formés

12

Promus

EMBAUCHE

CDI

2 106Répartition du personnel

310 107

2011  2012  2013  2014  2015

455    392    431    509    417

Une association créatrice d’emploi

Catégories

153

Techniciens 
et Agents de 

Maitrise 

10

Cadres

234

Employés Assimilés
cadres

20

Évolution du chiffre d’affaire

9 954 K€

2011

11 081 K€

2012

11 466 K€

2013

13 025 K€

2014

12 749 K€

2015
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Léo Lagrange Ouest en chiffres

Petite 
enfance

Enfance Ados 
et Jeunes

Adultes Ainés

500

Près de 26 000 personnes concernées par notre 
action. Au travers de 40 missions réparties sur les 
régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre

7 000 14 500 3 100 1 200

Météo 
de nos implantations

Programme
Janvier Mars Juin Juillet Octobre Novembre

Vacances 
j’y ai droit

Labellisation 
Hub

Formation des 
services civiques

Les vacances en 
bas de chez soi

Léo Lagrange 
Ouest a 20 ans

Convention 
territoriale

En 2016, nous fête-
rons les 80 ans de 
l'arrivée au pouvoir 
en France du Front 
Populaire dont une 
des mesures phare 
a été d'instaurer les 
congés payés sous 
l'impulsion de Léo 
Lagrange. Pour mar-
quer cet anniversaire, 
la Fédération Léo 
Lagrange a décidé de 
faire du droit aux va-
cances son thème ma-
jeur en 2016 et d’ani-
mer une campagne 
tout au long de l’année 
pour que l’ensemble 
de son réseau puisse y 
participer.
Festivités, départs en 
vacances, expositions, 
débats, concours de 
nouvelles, … chacun 
pourra célébrer cet 
anniversaire à l’envie 
durant toute l’année.

La mise en place d’un 
service civique fait 
partie des mesures 
portées par la Fédé-
ration Léo Lagrange 
depuis plus de 15 
ans. Que ce soit pour 
promouvoir l’accès à 
la culture pour tous 
auprès de nos usagers, 
pour développer l’édu-
cation à la citoyenneté 
ou encore pour accom-
pagner et promouvoir 
des programmes de 
lutte contre les discri-
minations, 36 jeunes 
auront l’occasion de 
vivre leur engage-
ment au sein de Léo 
Lagrange Ouest en 
2016. En juin, notre 
Pôle Engagement et 
Campus Léo Lagrange 
leurs proposeront 
deux jours de forma-
tion citoyenne autour 
de leur engagement.

Fidèle à sa tradition 
de perfectionnement 
de ses pratiques pro-
fessionnelles auprès 
de tous les publics, 
la Fédération Léo 
Lagrange a dévelop-
pé un nouveau dispo-
sitif d’animation pour 
les années collèges 
au travers des Hub 
Léo Lagrange.
Le partenariat conclu 
avec la fondation 
Boeing nous permet 
notamment de déve-
lopper un aménage-
ment des lieux dédiés 
et une formation ad 
hoc pour les anima-
teurs de notre réseau.
En région Ouest, ce 
seront pas moins de 5 
dispositifs qui seront 
labellisés en 2016.

Pour Léo Lagrange, 
les vacances c’est as-
surément le départ. 
Mais c’est aussi l’oc-
casion de temps de 
détente au sein de 
son quartier d’habi-
tat. Aussi, les équipes 
des centres sociaux 
Léo Lagrange Ouest 
proposeront cette 
année encore une se-
maine d’animation 
dans chacun de nos 
sites d’implantation. 
Au travers des anima-
tions, des spectacles, 
en buvant un verre 
ou en tapant le car-
ton, ce sera l’occasion 
de se rencontrer, de 
jouer, de se détendre, 
d’échanger … bref, de 
se sentir en vacances 
en bas de chez soi !

C’est en octobre 1996 
qu’est né le premier 
des établissements 
régionaux de la Fédé-
ration Léo Lagrange. 
Le 15 octobre 2016 
sera l’occasion de 
réunir celles et ceux 
qui ont contribué au 
développement de 
notre association. Le 
Conseil d’Administra-
tion profitera de cette 
occasion pour saluer 
toutes celles et ceux 
(salariés, bénévoles, 
partenaires, …) qui 
ont permis à notre 
association d’exister 
et de se développer 
durant toutes ces an-
nées. Ensemble nous 
pourrons souffler les 
20 bougies de notre 
gâteau d’anniversaire.

Après Nantes en 2011 
et Dijon en 2014, 2017 
sera une nouvelle an-
née de Congrès pour 
la Fédération Léo 
Lagrange. Aussi, nos 
cycles de conventions 
territoriales vont se 
mettre en ordre de 
marche pour prépa-
rer celui-ci. Dès la fin 
d’année 2016, nos ad-
hérents, usagers, pro-
fessionnels et béné-
voles seront amenés à 
réfléchir ensemble à sa 
préparation.
20 ans d’établisse-
ments régionaux : quoi 
en retenir ?
Et les 20 prochaines 
années pour Léo 
Lagrange, comment 
les envisageons-nous ?
Quelle place pour 
notre fédération dans 
l’ère du numérique ?
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Nos valeurs identitaires 
pouvant être menacées, il était 
plus qu’important de défendre 
et d’affirmer nos convictions 
profondes.
En partenariat avec la Ligue 
des Droits de l’Homme, 
acteurs militants, élus, 
salariés et bénévoles ont 
mis en place de nombreuses 
manifestations autour de 
ce principe fondamental de 
notre démocratie :
Poster for Tomorrow, une 
exposition éclatée entre les 4 
structures, issue du concours 
international d’affiches sur 
des thèmes liés aux droits 
de l’homme et aux libertés 
fondamentales,
un grand jeu autour de 
l’échange et de la parole des 
enfants en s’appuyant sur les 
écrits des petits citoyens « et si 
on s’parlait de laïcité », 
du théâtre forum pour 
adolescents valides et 
handicapés, une soirée débat 

avec un repas républicain, 
suivie d’un théâtre forum 
avec la compagnie Mona Luna 
et d’un concert  avec Auld 
Alliance, Sweet monsters et 
Kenneth…
Ces moments d’échanges et de 
rencontres ont été organisés 
tout au long de la semaine du 
7 au 12 décembre 2015. Des 
actions de formation et des 
animations autour des écrits 
pour la fraternité ont ensuite 
été développées par les 
équipes. 
Regonflés par cette expérience 
réussie, ces militants  de l’ouest 
(enfants, adolescents, adultes, 
bénévoles, professionnels, 
élus) partagent tous à la 
fois l’envie d’affirmer et de 
défendre ce principe fort de 
notre mouvement associatif.
(*) Maisons Pour Tous du 
Guelmeur et de St Pierre et 
Maisons de Quartier de Kérinou 
et de Bellevue

Fête de la Laïcité à Brest
Dans le cadre de la semaine de la laïcité, les 4 
équipements brestois (*) affiliés à Léo Lagrange ont 
souhaité requestionner cette grande dame qui, malgré 
ses 110 ans, s’est vu secouée un peu durant ces deux 
dernières années. 

En 2015, la Fédération Léo 
Lagrange mettait en œuvre 
son nouveau projet HUB 
Léo en direction des années 
collèges, les 11-15 ans. Si les 
espaces jeunes de Tresboeuf, 
Poligné et Crevin n’avaient 
pas encore reçu le label, ils 
étaient déjà très impliqués 
dans la dynamique. Ils ont pu 
ainsi participer à la première 
édition du séjour HUB sous les 
étoiles, qui a permis à plus de 
80 adolescents, dont 28 issus 
la Communauté de Communes 
de Moyenne Vilaine et Semnon, 
de se rassembler pour un 
programme articulé autour 

d’une cause annuelle. Cette 
année, le thème en était le 
réchauffement climatique.
Cinq jours de vacances 
ludiques et citoyennes, sur 
les bords du lac de Chambod-
Merpuis, dans l’Ain, durant 
lequel ils ont été initiés au 
théâtre d’improvisation 
avec les professionnels de la 
compagnie Anoukis, et où ils 
ont pu participer à un cocktail 
d’activités 100% adaptées 
à leur âge, entre activités 
sportives et ateliers de 
créations : ping pong, javelot 
vortex, ultimate freesbee, 
activités nautiques, vidéo, 
canoë, baignade…
Conçu comme une aventure 
collective et festive, ils ont 
aussi relevé le challenge d’une 
grande course d’orientation en 
nocturne, et réalisé des vidéos 
à partir de différents outils 
numériques (Go Pro, tablettes, 
smartphones…).
Le Hub sous les étoiles, un 
séjour pour ado 2.0 !

Des espaces jeunes de la Communauté de Communes 
de Moyenne Vilaine et du Semnon (CCMVS) ont testé le 
premier HUB sous les étoiles

Les projets HUB 

La matinée, en présence d’Alain 
Sauvreneau qui représentait la 
Fédération Léo Lagrange, de 
Françoise Lestien, présidente 
et d’Olivier Blecon, directeur 
de Léo Lagrange Ouest, a dé-
buté par les hommages à André 
Glever, membre fondateur et 
1er président, Annie Martineau, 
1ère secrétaire générale, et Mau-
ricette Dabin, doyenne du club, 
membre d’honneur et membre 
bienfaitrice ainsi qu’à son mari 
Roger Dabin qui a soutenu fi-
nancièrement l’association en 
1985.
Un diaporama réalisé par une 
salariée des centres sociaux 
culturels Léo Lagrange de Tours 
(https://prezi.com/ylwkbiacr-
jk 5/diapo - club - leo3/ ?utm _
c ampaign = share&utm _ me -
dium=copy) a permis de retracer 
l’histoire du Club et ses activités 
phares telles que : les stages de 
courts-métrage, les villages-va-
cances et le jumelage de Tours 
avec Mülheim (Allemagne) qui 
perdure grâce à  des contacts 
chaleureux avec les amis 
d'outre-Rhin. Gabriel et Mi-
chelle Merle, toujours vaillants, 

se remémoraient les premiers 
temps du club, à 8 amis dans un 
café, dans un état d'esprit asso-
ciatif précurseur pour l'époque. 
L'une des spécificités du club 
était le corso fleuri, dont 
tous les anciens tourangeaux 
se souviennent, qui nécessi-
tait 4.000 heures de travail 
et 50.000 roses de papier. 
Françoise Lestien a souligné « la 
longévité du club et combien la 
ville de Tours peut s'enorgueillir 
d'avoir de tels bénévoles, qui il-
lustrent les valeurs chères à Léo 
Lagrange. Ces personnes très 
investies partagent à présent 
cet engagement auprès des 
jeunes qui ont repris le flam-
beau ». 
Après le déjeuner,   les 40 ad-
hérents ont pu assister à une 
représentation de théâtre et de 
la chorale par les usagers des 
antennes de quartiers Europe 
et Beauverger Clos Moreau et 
visionner les images d’archives 
en super 8. 
La journée  emprunte d’un peu 
de nostalgie s’est conclue par 
un apéritif dînatoire. 

Une équipe de Saint Lambert 
la Potherie et une équipe du 
Centre Jean Vilar à Angers ont 
ainsi pris la route ensemble, 
direction la base de loisirs de 
Chambod-Merpuis (01), pour 
participer à une compétition 
sportive dans la convivialité et 
le respect de l’esprit sportif, du 
19 au 24 juillet.
Une grande variété d’activités 
étaient proposées aux 7 lam-
bertois, avec une météo ca-
niculaire  : parcours de course 
encordée avec obstacles, relais 
nage, triathlon, escalade, ca-
noë, course d’orientation. Ces 
épreuves réalisées en équipe 
avaient pour objectif d’amener 
les jeunes à repousser leurs li-
mites et à mettre en jeu leur 
complémentarité et leur soli-
darité.
Coline, Eugénie, Alexis, Elie, 
Mathéo, David et Jonathan ont 
ainsi pleinement représenté 
leur commune puisqu’ils ont dé-
croché la seconde place au clas-
sement général et surtout rem-
porté le trophée du fair-play.

Ces sept jeunes ont d’autant 
plus de mérite qu’ils ont fi-
nancé la moitié de leur séjour 
en réalisant, tout au long de 
l’année et accompagnés par 
la responsable de la mission 
confiée à Léo Lagrange Ouest, 
des actions d’autofinancement 
(ventes de viennoiseries, de 
gâteaux, de jus de pommes…), 
grâce à un partenariat avec 
l’association sportive de bas-
ket-ball de la ville de Saint Lam-
bert et son comité des fêtes.

Les 50 ans du 
Club de Loisirs Léo
La journée du samedi 20 juin 2015 célébrait, au Centre Socio 
Culturel Gentiana, les 50 ans du Club Léo Lagrange fondé en 
juin 1965.

Raid sportif à Saint Lambert
L’Union Nationale Sportive Léo Lagrange organise 
chaque été le Raid Aventure Léo Lagrange. Des jeunes 
de 12-14 ans provenant de toutes les régions de France y 
participent.
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Le 5 septembre 2015, la 
1ère  édition de «  Tous connec-
tés @ Beaucouzé  », avec plus 
de 300 visiteurs, fut un succès 
presque inattendu en cette pé-
riode riches d’événements sur 
une commune à la vie culturelle, 
sportive, citoyenne particulière-
ment dense. 
Enfants, jeunes, adultes, aînés, 
familles, tous étaient concernés 
par un des ateliers proposés du-
rant cette journée.
Ce sont ainsi 14 ateliers très 
diversifiés qui ont permis aux 
visiteurs de regarder, d’es-
sayer, de manipuler, de créer, 
pour se rendre compte que 
ces technologies sont bien 
plus accessibles, et souvent 
bien moins méconnues dans 
leurs pratiques quotidiennes, 
que leurs appellations mysté-
rieuses ne le laissent suppo-
ser  : retouche photo, rétro-ga-
ming, géocaching, imprimante 
3D, robotique, programmation, 
réalité augmentée, Makey Ma-
key, slow motion, jeux en ré-
seaux, réalité virutelle, light 
painting… D’abord piloté par 

A Beaucouzé,
Tous 
connectés
La Mission Jeunesse Aînés 
de Beaucouzé a lancé en 

Sococoon

un comité d’usagers âgés de 14 
à 87 ans, puis soutenu par 31 
bénévoles passionnés, entre 
amateurs avertis et chercheurs 
humanistes, l’événement a été 
le fruit d’un travail partenarial 
dense dont  : Beaucouzé-net, 
Le club photo de Beaucouzé, Le 
Club de Robotique et d’Electro-
nique d’Angers, L’Institut des 
sciences et techniques de l’in-
génieur d’Angers, L'espace jeu-
nesse Léo Lagrange Ouest de 
Baulon, Ouest-Games…
Pour conclure cette très belle 
journée, une exposition de 
sculptures numériques et un 
concert-image furent proposés 
par la compagnie locale «  Phi-
léMoi  »  : un spectacle original 
avec différents instruments 
numériques et des projections 

d’images racontant l’histoire 
d’un voyage stellaire.
C’est donc sans bug que se tisse 
déjà la toile de la seconde édi-
tion… Stay tuned !

ÉVÉNEMENTS

2015 une nouvelle manifestation 
intergénérationnelle afin de 
promouvoir le numérique auprès de 
tous et toutes.

Le Multi Accueil Brind’Ailes, 
structure gérée par Léo 
Lagrange Ouest s’est offert une 
journée de Sococoon le lundi 19 
octobre 2015 dans la salle du 
DOJO de l’espace Multi Sports 
de la ville de Pleurtuit (35). 
Les enfants évoluent, ex-
plorent   librement dans un 
univers très douillet offrant 

des sensations multiples. Cet 
espace tout en nuances de noir 
et blanc est riche de multiples 
recoins très cocoon  ; de mille 
et une découvertes stimulant les 
sens des petits … et des grands 
qui les accompagnent. Cette 
création est l’œuvre de SOCO, 
une artiste originaire d’une 
commune voisine de Pleurtuit 

(http://socogalerie.fr/home_
sococoon.html).
De  très beaux moments de par-
tage entre parents et enfants  
ont eu lieu lors de ces ateliers. 
« Des merveilles d’intelligence et 
des trésors d’expérience en dou-
ceur, voilà qui décrirait le mieux 
l’exposition installation perfor-
mance intitulée Sococoon. Pour 

en avoir une idée plus précise, il 
faut imaginer ce que la réalité 
maternelle ou paternelle peut 
offrir de plus doux, le transfor-
mer en matière textile et sonore, 
en espaces faits pour ramper, se 
lover, écouter, grimper, toucher 
avec les mains ou les pieds.  »  
Jacques PONS, Ouest France    

à Pleurtuit Sococoon est  un espace poétique de découverte sensorielle 
axé sur la stimulation tactile dédié aux tout petits.
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Contribuer à une société de 
progrès, construire un monde 
plus juste et plus solidaire, 
promouvoir l’engagement 
personnel et collectif en fa-
veur d’un monde citoyen  ; 
permettre à tous d’accéder à 
la culture et aux loisirs  ; rap-
procher les hommes et les 
femmes dans un esprit de 
compréhension réciproque 
et d’amitié fraternelle, telles 
sont les valeurs fondatrices 
de notre mouvement associa-
tif qui conduit notre mission 
d’éducation populaire.
A l’heure où dans notre pays 
nous voyons ressurgir certains 
mouvements extrémistes, 
des propos, des actes et des 
comportements de discrimi-
nations vers les femmes, les 
homosexuels, les personnes 
de couleur où la laïcité et la li-
berté d’expression sont ques-

tionnées…, il nous apparait 
plus que jamais nécessaire de 
travailler cette question et 
d’utiliser l’acte éducatif pour 
lutter contre toute forme de 
discrimination. Ainsi, nous 
pourrons mettre en œuvre 
pleinement notre projet édu-
catif et participer activement 
à la transformation de la so-
ciété que nous appelons de 
nos vœux.
Aussi pour mieux appréhen-
der tous ces sujets et faire du 
lien entre tous les dispositifs 
et espaces d’engagement 
proposés par Léo Lagrange 
Ouest, le Pôle Engagement 
Citoyen (P.E.C) a été créé en 
janvier 2015, sous l’impulsion 
du Conseil d’Administration. 
Le Pôle Engagement Citoyen  
a pour vocation de travailler 
autour de toutes les actions 
de lutte contre les discrimi-

Engagement Citoyen

« Il a fallu cent ans pour effacer 
les discriminations les plus 

criantes entre les hommes et les 
femmes, mais qu'attend-on pour 

abroger celles qui restent ? »
Benoîte Groult 

Ainsi soit-elle 

Le Pôle Engagement Citoyen Léo Lagrange Ouest intervient 
dans les domaines qui ont prévalu à la formation de sa Fédé-
ration Nationale : et plus particulièrement ceux de l’éduca-
tion à la citoyenneté.

en janvier 2015

Naissance du pôle

DOSSIER
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nations, du vivre ensemble, 
d’engagement et d’éducation 
et d’éveil à la citoyenneté. 
Il est également un lieu res-
source pour chacun en termes 
de renseignements et d’outils 
pour accompagner des pro-
jets citoyens.
Les programmes Démocratie 
et Courage (D&C!) destiné 
aux adolescents et jeunes, 
Défis et Différences (D&D) 

destiné aux enfants, Diversité 
& Egalité (D&E) destiné aux 
adultes et notamment aux 
professionnels, les outils des 
Petits Citoyens, les malles/
kits Léo, les formations BAFA/
BAFD… sont autant d’outils à  
disposition des bénéficiaires 
que nous souhaitons parta-
ger avec les équipes éduca-
tives du territoire. A travers 
ses actions, le P.E.C sera un 

espace d’engagement pos-
sible pour tous ( jeunes/pa-
rents/familles…) qui souhai-
teraient s'investir auprès de 
Léo Lagrange Ouest sur ces 
thématiques et partager les 
valeurs portées et défendues 
par notre mouvement. 
Afin de sensibiliser, de trans-
mettre les valeurs de la Répu-
blique et de former, le volet 
formation du P.E.C propose 

des temps de formations aux 
bénévoles, volontaires et sa-
lariés de Léo Lagrange Ouest, 
des associations affiliées ainsi 
qu'aux associations et collecti-
vités partenaires. L’ensemble 
de ces formations portent sur 
les valeurs de la république, 
l’engagement citoyen, la lutte 
contre les discriminations et 
l’éducation aux médias et aux 
réseaux sociaux.

Le Service Civique est un 
engagement volontaire au 
service de l’intérêt général, 
ouvert à tous les jeunes de 16 
à 25 ans, sans conditions de 
diplôme. Depuis plusieurs an-
nées, Léo Lagrange accueille 
de nombreux jeunes qui sou-
haitent s’engager. Bilal BARA-
KAT, en mission depuis janvier 
2016 a bien voulu nous faire 
partager son expérience à tra-
vers ce témoignage :
PEC : Pourquoi as-tu souhai-
té accomplir une mission en 
service civique ? 
BILAL  : Je voulais découvrir 
de nouvelles choses. Trans-
mettre des valeurs que je par-
tageais avec Léo Lagrange. 
Gagner en expériences et 
partager mes expériences 
acquises par le passé dans 
différents établissement. Les 
valeurs de Léo Lagrange me 
représentaient.
PEC  : Pour toi quelles sont 
ces valeurs ?
BILAL : Je partage les valeurs 
de la Laïcité et les valeurs de 
la république défendues par 
Léo Lagrange. Mais égale-

S’engager dans un Service civique
« Qui a dit qu'une vie sans 

engagement est une vie sans 
substance ? Un phraseur pom-
peux quelconque, sûrement...
Mais ce gars a quand même 
touché la vérité du doigt… » 

Douglas Kennedy 
Cul-de-sac - piège nuptial 

Focus sur la mission de service civique à la Fédération Léo Lagrange : 
L’objectif du service civique 
est de permettre aux jeunes 
d’acquérir des nouvelles 
compétences, de prendre 
le temps de réfléchir à 
leur avenir, tant citoyen 
que professionnel en 
côtoyant des volontaires, 
des professionnels, des 
bénévoles, des citoyens 
issus de toutes origines 
sociales et culturelles. 
Chaque jeune est 
accompagné(e) par un(e) 
tuteur(rice). Ce(tte) 
tuteur(rice) sera le référent(e) 
principal(e) et le garant(e) 
du bon déroulement de la 
mission et l’accompagnent 
du parcours du jeune dans sa 
réflexion, autour de son projet 
d’avenir. 

Quelles conditions :
L’engagement du service 
civique à la Fédération Léo 
Lagrange s’adresse aux jeunes 
de 16 à 25 ans, sans diplôme 
requis au préalable. 
La durée de la mission varie 
de 6 à 8 mois à raison de 24h à 
28h par semaine. Le(a) jeune 
acquière 2 jours de congés 
par mois de service effectué 
(ère). Toutefois, si ce(tte) 
dernier à entre 16 et 18 ans, 
il(elle) bénéficie d’une journée 
supplémentaire par mois.
Sept domaines 
d’intervention possibles :
• Solidarité
• Santé
• Education pour tous
• Culture et Loisirs
• Sport

• Mémoire et Citoyenneté
• Développement interna-
tional et action humanitaire.
Un engagement valorisé 
par une indemnisation 
mensuelle et une offre 
de formation : L’État verse 
une indemnisation à chaque 
jeune de 470.14€ net par 
mois. L’organisme d’accueil 
abonde cette indemnité 
d’une prime qui couvre 
les frais de transport et 
restauration de 106.94€ net 
par mois. Pour les jeunes  
boursiers ou qui bénéficient 
du RSA, ils percevront en 
sus des 470.14€ de l’ASP, une 
bourse mensuelle de 107.03 
€ qui viendra compléter 
l’indemnisation. Former 
c’est accompagner. Aussi, 

plusieurs formations sont 
proposées aux jeunes en 
service civique :
2 formations imposées par 
l’agence du service civique :
la formation « Civique et 
Citoyenne » (2 jours)
Le PSC1
Formations proposée par le 
Pôle Engagement :
BAFA Formation Générale ou 
Approfondissement
BAFD Formation Générale ou 
Perfectionnement
Toutes les formations 
du programme Défis & 
Différences
Toutes les formations du 
programme Démocratie & 
Courage
Toutes les formations de 
Diversité & Egalité

ment des valeurs culturelles, 
j’aime la mixité entre tous les 
publics et personnes que j’ai 
rencontrés pendant ma mis-
sion. Le partage, il n’y a pas de 
choc des générations à Léo. 
Tout le monde est au même 
niveau. J’aime également, que 
Léo Lagrange soit ouvert sur 
le monde. 
PEC : Qu’est-ce que cette ex-
périence t’a apporté ?
BILAL  : J’ai gagné en forma-
tions. Ça m’a ouvert l’envie 
de continuer dans le domaine 
de l’animation. Notamment 
grâce à la formation BAFA. J’ai 
pu être formé à Démocratie & 
Courage. Cela m’a permis de 
devenir volontaire et de ren-
contrer des jeunes lors des 
interventions scolaires que j’ai 
animées.
Dans le champ du monde du 
travail, j’ai gagné en autono-
mie et appris à travailler en 
équipe. J’ai dépassé ma timi-
dité grâce à l’animation de 
forum. Je suis en train de tra-
vailler sur un projet de jeu de 
société «  Egali’Terre  » contre 
le sexisme. Les échanges avec 

les collègues sur ce sujet me 
passionnent. J’ai eu l’occasion 
de travailler auprès des en-
fants en co-animant des TAP  à 
travers le programme Défis & 
Différences tous les mardis et 
jeudis. J’ai appris grâce à cette 
expérience, que je préfère tra- vailler auprès des collégiens et 
des lycéens ! 
J’ai découvert le réseau Européen de la Fédération Léo 
Lagrange, lors de la convention Europe. J’ai aimé échanger avec 
les partenaires européens et les jeunes qui ont bénéficié d’un 
projet européen.
Le service civique a pu augmenter mes acquis et mes compé-
tences sur mon CV. Toutes les formations (BAFA/Le respect 
c’est mutuel/Engagement/Média/Défis & Différences…) gra-
tuites m’ont enrichi. 
PEC  : Quelle plus-value as-tu trouvé en effectuant ta mis-
sion au sein de Léo Lagrange ?
BILAN : J’ai appris sur moi-même. J’ai été surpris de mes capaci-
tés à partager, à réfléchir sur ces sujets (Discrimination, Laïcité, 
Engagement…).  J’ai vaincu ma timidité et je peux aujourd’hui 
m’exprimer plus facilement et ouvertement avec « un beau sou-
rire » !!! J’ai acquis ces savoirs, savoir- être, savoir-faire grâce à 
l’environnement bienveillant et facilitant que m’a apporté Léo 
Lagrange Ouest. J’étais entouré et mis en valeur. 
La formation BAFA a été pour moi un déclencheur, c’est cette 
expérience dès le début de ma mission en service civique qui 
m’a donné envie de me former aux autres thématiques comme 
D&C et D&D et pourquoi pas de devenir à mon tour formateur. 
On m’a donné des responsabilités et fait confiance ce qui me 
permet de me sentir intégrer à la famille Léo.

quelle plus-value ?



« Ecole Sans Racisme »
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Depuis plus de soixante ans, 
la Fédération Léo Lagrange 
s’engage pour l’éducation à la 
citoyenneté. Elle revendique 
l’importance de toutes les 
formes de mixités  : sociale, 
culturelle, mixité des genres 
ou générationnelle. Nous vou-
lons imaginer et construire, 
tous ensemble, des lieux d’ac-
cueil ouverts et bienveillants. 
Pour ce faire, la sensibilisation 
de nos usagers et la formation 
de nos professionnel.le.s à la 
lutte contre toutes les formes 
de discrimination et de mise 
à l’écart sont indispensables 
pour favoriser le dialogue, la 
curiosité et l’ouverture aux 
autres. Le label Ici&Ensemble 
est là pour réaffirmer cet en-
gagement et s’appuie sur cinq 
axes fondateurs. 
Durant toute l’année 2015, une 
commission «  Etablissement 
Sans Discri » composée d’une 
dizaine de salarié-e-s   Léo 
Lagrange Ouest, représenta-
tifs de l’ensemble de l’activité, 
a travaillé sur le futur cahier 
des charges et les outils de 
diagnostic d’un nouveau label 
appelé ici et ensemble «  Eta-
blissement/équipement sans 

discrimination  ». Le résultat 
de ces échanges, de ces ré-
flexions collectives autour de 
ce projet a permis à l’automne 
2015 de fournir à la Fédéra-
tion Léo Lagrange un cahier 
des charges très complet. 
Le service des programmes 
et de la qualité de la Fédéra-
tion en collaboration avec le 
Pôle Engagement Citoyen de 
l'Ouest a pu finaliser le label 
et décliner tous les outils né-
cessaires à sa mise en œuvre. 
Après avoir associé tous les 
Pôles Engagements régio-
naux, nous avons aujourd’hui 
le plaisir de vous présenter 
les cinq axes fondateurs de 
ce nouveau label  : « Ici & En-
semble,   Luttons contre les 
discriminations ».
1/ Réflexion
Ici&Ensemble, nous nous en-
gageons à interroger et modi-
fier nos pratiques profession-
nelles pour éviter toute forme 
de discrimination. En équipe, 
nous prenons le temps de 
comprendre les besoins du 
territoire et de nos usagers en 
mettant en place un plan d’ac-
tion singulier et adapté, tout 
au long de l’année. 

Luttons contre les discriminations… 2/ Qualification 
Ici&Ensemble, nos équipes 
sont formées sur les ques-
tions de discriminations et de 
mise à l’écart. Nos réunions 
entre professionnel.le.s nous 
permettent aussi d’avancer 
sur ces mécanismes com-
plexes pour mieux question-
ner nos représentations et 
déconstruire les préjugés de 
chacun.e.s.
3/ Mobilisation
Ici&Ensemble profession-
nels, usagers et partenaires, 
nous agissons pour lutter 
contre toutes les discrimina-
tions en favorisant l’inclusion 
de tous et en utilisant les 
forces et savoir-faire de cha-
cun.e. 
4/ Actions
Ici&Ensemble nous mettons 
en actes notre réflexion. 
Chaque année, nous organi-
sons au moins deux temps 
forts fédérateurs et ouverts, 
pour réaffirmer notre enga-
gement.
Notre volonté d’agir nourrit 
également notre projet édu-
catif et influence tous nos 
choix d’activités et de gestion 
de groupe, pour toutes les 
tranches d’âges et à tous les 
niveaux de la Fédération.  

Label Léo Lagrange

« Ici &Ensemble » 

Le 4 juin 2015, après plusieurs années d’actions menées au-
tour de la lutte contre les préjugés et les discriminations en 
partenariat avec Léo Lagrange Ouest, l’établissement a en-
fin connu son temps fort de labellisation. 
De nombreuses interventions du programme «  Démocratie 
& courage  » avaient lieu chaque année, mais également par 
d’autres associations sur l’homophobie ou encore le handicap, 
ainsi qu’en interne avec l’assistant social, l’infirmière…etc. En 

Etablissements scolaires labellisés en 2015 

Zoom sur … le lycée Jean-Jacques Audubon à Couëron, 
1er lycée professionnel des Pays de la Loire labellisé 
« Ecole Sans Racisme »

5/ Information
Ici&Ensemble, nous propo-
sons un espace ressource 
régulièrement actualisé et 
adapté à notre territoire  : 
jeux, sites internet, livres et 
revues… sur les questions de 
citoyenneté.
Pour nos usagers, nous 
mettons à disposition des 
contacts de structures lo-
cales, spécialisées dans la 
défense des droits et l’accom-
pagnement des victimes de 
discriminations.
Nous sommes aussi attentifs 
à l’existant et choisissons une 
approche pluridisciplinaire 
des discriminations, pour bien 
en comprendre toutes les di-
mensions. 
Ce label sera opérationnel 
dès juin 2016 sur l’ensemble 
du territoire national et pro-
posé la première année à 20 
sites par association régio-
nale.

Pour la deuxième fois, la 
ville de Saint Nazaire a eu 
le plaisir de labelliser un 
collège public «  Ecole Sans 
Racisme  ». Après une année 
de formations et de sensibi-
lisation des élèves aux phé-
nomènes des préjugés et des 
discriminations, l’ensemble du 
corps enseignant, les parents 
et les élèves de cet établisse-
ment ont concrétisé ce projet 
par la cérémonie de labellisa-
tion le 09 avril 2015.  Le col-
lège Jean Moulin a vécu une 
cérémonie de labellisation 

Zoom sur … le collège Jean 
Moulin, 2ème collège nazai-
rien  labellisé «  Ecole sans 
Racisme ».

parallèle de la signature de 
l’appel par les élèves, mais 
également les professeurs, 
le personnel, etc., les élèves 
ont mené de nombreux pro-
jets pluridisciplinaires. Par 
exemple, le traitement de 
données statistiques sur les 
discriminations en cours de 
mathématiques. Ou encore 
un travail sur le discours de 
Martin Luther King, I have 
a dream, qui a donné lieu à 
une interprétation par deux 
jeunes pendant la cérémonie. 
Comme l’a rappelé le provi-
seur, cette labellisation si-
gnifie «  pour l'ensemble de 
la communauté éducative 
de s'engager à lutter contre 
toutes les formes de discrimi-
nations  ». Aussi, c’est l’abou-
tissement d’années de mobi-
lisation mais aussi un point 
de départ pour faire vivre de 
nouveaux projets. Le parrain, 
l’artiste Kaar Kass Son, a d’ail-
leurs su insuffler l’envie de se 
mobiliser et de s’engager sur 
différents thèmes de socié-

té à travers ses textes. Mais 
avant de clôturer le temps 
fort par le concert du parrain, 
c’est d’abord à une cérémonie 
de dévoilement de la plaque 
de labellisation que se sont 
adonnés les différents repré-
sentants du projet. 
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Le Réseau P.E.C 
c’est 1 + 1 = 3 !

Depuis le 1er janvier 2015, 
le programme «  Démocra-
tie & Courage  » a rejoint le 
Pôle Engagement Citoyen 
Léo Lagrange Ouest. Ce 
Pôle regroupe l’ensemble 
des espaces d’engagements 
possibles à Léo Lagrange 
Ouest. Afin de préparer au 
mieux les jeunes qui veulent 
devenir volontaires, ils se 
voient proposer un cursus 
de formations internes à Léo 
Lagrange Ouest afin de les 
accompagner tout au long de 
leur engagement et les for-
mer sur les 5 thématiques du 
programme « D&C ! ». De plus, 
si le volontaire est en posses-
sion du BAFA et/ou BAFD et 
qu’il a de l’expérience dans 
l’animation, il se voit propo-
ser d’intégrer la formation de 
nouveaux formateurs BAFA et 
vice versa…
Une fois qu’un volontaire a 
pris un premier contact avec 
le Pôle Engagement Citoyen, 
il est invité à participer à 
une journée d’information/
formation intitulée « Socle 

commun,  Engagement». 
Lors de cette journée, les 
participants, qu’ils soient 
futurs volontaires et/ou fu-
turs formateurs BAFA/BAFD, 
sont invités à réfléchir sur ce 
qu’est l’engagement et sur 
leur propre engagement. 
C’est aussi l’occasion de leur 
présenter l’association dans 
laquelle ils vont s’engager et 
tous les espaces d’engage-
ment possibles  de l’associa-
tion. La deuxième partie de 
la journée, les jeunes parti-
cipent à un atelier « D&C ! » du 
type « Préjugé quand tu nous 
tiens » afin de les sensibiliser 
aux mécanismes des préjugés 
et des discriminations. A l’is-
sue de cette journée, très rapi-
dement les futurs volontaires 
sont formés aux différentes 
thématiques d’intervention 
«  D&C  !  » avant de participer 
à une intervention scolaire 
et/ou au module «  Nouveau 
Formateur Léo » avant d’enca-
drer une session de formation 
BAFA. 

La rencontre donne naissance à quelque 
chose de plus riche que deux individus, 
1+1 = 3. Le trois, c’est l’ouverture, la 
complémentarité. C’est le début de 
l’aboutissement : thèse, antithèse, synthèse 
Trois, c’est le triangle, avec un qui observe 
les deux autres et qui attend son tour. C’est 
une harmonie qui tourne sur elle-même et 
n’a pas trouvé son chemin vers l’extérieur. 
(…) Le chiffre 3, c’est les deux courbes 
qui s’entrelacent et donnent naissance à 
quelque chose qui est bien plus que le deux. 
C’est l’harmonie des courbes qui a effacé les 
aspérités du trait. 

 Nombres en folie - Didier Hallépée

1 + 1 = 3 ?

La formation du réseau d’intervenants
Les formations sont 
indispensables à notre 
réseau pour continuer à 
accueillir de nouveaux 
volontaires ou formateurs, 
notamment du fait de 
leur renouvellement 
constant : un volontaire 
ou formateur s’engage 
rarement plus de trois ans 
dans le programme. Les 
formations permettent 
aussi à ceux qui ont de 
l’expérience d’enrichir 
leurs savoirs et pratiques 
ou de découvrir une 
nouvelle thématique.
Nombre de volontaires 
formés en 2015 (toutes 
formations confondues en 
région et hors région) : 55

1- Deux formations initiales 
en 2015
•  Formation découverte 
«  Engagement  » le 30 mai 
2015 (12 participant(e)s).
Cette journée de formation 
avait vocation à présenter le 
Pôle Engagement, initié en 
début d’année, et de travailler 

mémorable en compagnie de 
la marraine et du parrain du 
projet  : Christiane Taubira, 
Garde des Sceaux et ministre 
de la Justice (2012-2016), et 
Toumi Djaïdja, initiateur de la 
Marche pour l’égalité de 1983. 
Ces personnalités, ont répon-
du favorablement à la de-
mande des élèves leur propo-
sant de soutenir leur projet en 
tant que marraine et parrain 

du collège et de les accom-
pagner dans leur volonté de 
devenir un établissement  qui 
lutte au quotidien contre les 
discriminations en devenant 
« Ecole sans Racisme ».
Pour leur faire honneur, la 
chorale de l’établissement a 
entonné des chants gospel et 
« Armstrong » de Claude Nou-
garo. Une belle introduction 
qui a laissé place à un temps 

d’échanges entre un groupe 
d’élèves et les parrains, de 
manière simple et péda-
gogue, autour du racisme, de 
l’esclavage, des injustices… et 
de l’importance du vivre en-
semble. 
Au dévoilement de la plaque, 
s’est ensuite succédé un 
temps informel et chaleureux: 
signatures d’autographes, 
selfies en souvenir, échanges 

avec les jeunes. Christiane 
Taubira a rappelé en conclu-
sion quelques mots d’Aimé 
Césaire : «  Et surtout, mon 
corps aussi bien que mon âme, 
gardez-vous de vous croiser 
les bras en l’attitude stérile du 
spectateur, car la vie n’est pas 
un spectacle ».

sur la problématique centrale 
de l’engagement. Elle était 
destinée à tous les acteurs 
du réseau, les volontaires du 
programme «  Démocratie & 
courage  » ainsi que les for-
mateur(trice)s BAFA, mais 
également à toute personne 
intéressé(e) par les actions 
du pôle ou à la thématique de 
l’engagement citoyen. Cette 
rencontre a été l’occasion 
de se connaitre, d’échanger, 
de recueillir les souhaits et 
attentes des participant(e)s 
concernant leur implication 
dans le réseau. 
Une première partie, intitulée 
« Du je(u) au nous », a été ani-
mée par le Pôle Engagement 
avec pour objectif de «   faire 
réseau  ». L’interconnaissance 
entre les participant(e)s a été 
développée via un accueil 
convivial, des nuages de mots 
et un jeu coopératif. Un ate-
lier « Petites histoires, grande 
histoire  » a permis de croiser 

les trajectoires individuelles 
d’engagements et faire sens 
commun et de faire des liens 
entre les expériences de cha-
cun et les valeurs de l’éduca-
tion populaire et de l’associa-
tion. 
La seconde partie de la jour-
née principalement tournée 
vers «  C’est quoi l’engage-
ment ? », a été animée par la 
Scop « Semer la citoyenneté ». 
Ce temps avait pour objectifs 
de définir la notion d’engage-
ment afin de développer une 
culture commune au groupe, 
puis de réfléchir à nos pos-
tures, outils et méthodes 
pour susciter l’engagement. 
Des ateliers d’écriture ont été 
menés avec la méthode boule 
de neige pour créer une défi-
nition commune de l’engage-
ment, puis des ateliers sous 
forme de World café ont per-
mis d’aborder la probléma-
tique de «  comment susciter 
l’engagement? ». La journée 

s’est finie par un temps de bi-
lan, d’échanges et un goûter. 
Elle a favorisé la rencontre 
avec des acteurs qui ont sou-
haité davantage s’impliquer 
dans la vie du réseau et dans 
les actions proposées par le 
Pôle. 
• Formation socle commun 
«  Pôle engagement  » le 5 
décembre 2015 (11 partici-
pant(e)s).Le Pôle Engagement 
Léo Lagrange Ouest a conçu 
cette journée de formation 
découverte « socle commun » 
pour répondre à plusieurs en-
jeux et l’a déclinée en objec-
tifs  : Créer du lien entre les 
formateurs et les volontaires 
avant que chacun ne parte 
sur des formations spéci-
fiques (formation nouveaux 
formateurs/formation thé-
matique D&C). Faire réseau 
entre les volontaires et les 
formateur(trice)s afin qu’ils 
puissent se sentir appartenir 
à un même groupe. 
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• Formation «Préjugé quand tu nous tiens» du 3 au 5 avril  
(12 participant(e)s).
Cette formation de 3 jours a pour vocation de faire découvrir 
de manière participative le module «  Préjugés quand tu nous 
tiens  » du programme Démocratie & courage tout en appor-
tant du contenu théorique et des outils sur le thème des mé-
canismes conduisant aux discriminations. L’objectif est que les 
participant(e)s soient en mesure d’intervenir par la suite auprès 
des jeunes sur cette thématique dans le cadre du programme 
Démocratie & Courage, des formations BAFA ou d’autres ac-
tions en lien avec le Pôle Engagement. 
• Formation «Laïcité» le 12 septembre (13 participant(e)s).
Cette formation a été proposée dans le cadre d’un chantier ini-
tié par le Pôle Engagement Citoyen sur le thème de la laïcité. 
En effet, pour répondre aux demandes croissantes des établis-
sements scolaires mais aussi suite à un diagnostic réalisé au-
près des acteurs du réseau, il a paru nécessaire d’engager un 
travail approfondi sur le thème de la laïcité et de co-construire 
un module d’intervention pour les jeunes. Après une première 
étape de travail de compilation de ressources, d’analyses et de 
création de premiers outils, l’équipe du Pôle a souhaité mettre 
en place cette formation pour former des acteurs susceptibles 
d’intervenir et les inciter à participer à la construction et évolu-
tion du module d’intervention.   
L’objectif de ce week-end de formation était donc de com-
prendre le principe de laïcité, son intérêt et son rôle dans la 
société. Pour ce faire, il était primordial de le replacer dans un 
contexte historique pour comprendre son évolution et être à 
même de décrypter les enjeux d’aujourd’hui. Un historien cher-
cheur a donc été sollicité pour intervenir sur une demi-journée. 
Au préalable des premiers temps d’échanges ont été menés 
pour confronter les représentations de chacun sur cette théma-

Les formations continues

S’engager, c’est aussi s’im-
pliquer dans la vie de l’asso-
ciation. Aussi, des acteurs du 
réseau ont répondu présent 
pour  participer à des temps 
forts de la vie de l’associa-
tion comme par exemple les 
conventions territoriales ou 
encore la convention thé-
matique «  Discriminations  » 
organisée à Lille le 3 octobre 
2015. Concernant les activi-
tés du Pôle Engagement, des 
temps d’échanges de pra-
tiques ont été également im-

pulsés, comme une rencontre 
le 2 juillet 2015 à Nantes qui 
a permis d’avancer sur plu-
sieurs questions  : la qualité 
et la gestion du temps des 
interventions D&C, la posture 
d’intervenant(e) et la neutra-
lité, la complémentarité des 
interventions en binôme. 
Des volontaires ont égale-
ment répondu à l’invitation de 
partenaires, tel que l’atelier 
sur la participation organisé 
par la Scop Semer la citoyen-
neté le 23 juin sur les ques-

tions de participation. S’inves-
tir dans un projet spécifique 
peut aussi faire l’objet d’une 
coopération plus étroite. En 
2015, plusieurs volontaires 
ont ainsi souhaité participer 
à la co-construction du nou-
veau module d’intervention 
sur la laïcité à travers la for-
mation du 12 septembre et 
des réunions de travail pour 
faire évoluer le module. 
Par ailleurs, quelques volon-
taires et formateur(trice)s 
BAFA s’investissent et pro-

posent ponctuellement d’or-
ganiser quelques temps forts 
conviviaux. 
Enfin, en concertation avec les 
acteurs du réseau, l’équipe du 
Pôle a mis en place des outils 
pour favoriser le travail col-
laboratif et la dynamique de 
réseau : un espace numérique 
de partage d’outils (google 
drive), un planning collabora-
tif et un espace pour partager 
des informations et actualités 
sur les thématiques du Pôle 
Engagement. 

Dynamique du réseau

3 formations aux modules D&C et 1 formation au module 
D&D en 2015  : 

S’engager c’est, s’interroger, être 
curieux, se former … 

Se former tout au long de la vie 
…

tique particulièrement sen-
sible et tacher de faire sens 
commun. Enfin la seconde 
journée a permis aux partici-
pants de vivre la nouvelle in-
tervention sur la laïcité dans 
le but de s’imprégner des nou-
veaux outils et de s’y former, 
mais aussi d’y apporter des 
modifications et de construire 
des outils complémentaires 
permettant ainsi de réaliser 
un premier module d’inter-
vention expérimental opéra-
tionnel dès le mois suivant. 
• Formation «  Pour vivre 
ensemble faisons un pas  » 
du 19 au 21 décembre (10 par-
ticipant(e)s).
Cette formation a pour objec-
tifs de faire découvrir de ma-
nière active le module « Pour 
vivre ensemble faisons un 
pas  » du programme Démo-
cratie & Courage et d’appor-
ter du contenu théorique et 
des outils sur le thème des 
violences, afin d'être en me-
sure d’intervenir par la suite 
auprès des jeunes sur cette 
thématique dans le cadre 
du programme Démocratie 
& Courage, des formations 
BAFA ou d’autres actions en 
lien avec le Pôle Engagement. 

• Formation D&D sala-
rié(es) et volontaires du 
28 au 30 octobre (24 partici-
pant(e)s).
Une formation spécifique a 
été proposée aux salarié(e)
s Léo Lagrange Ouest autour 
de ce programme Défi & Dif-
férences, afin qu’ils soient en 
mesure d’animer les activités 
du programme proposées 
dans le cadre des TAP, des ac-
cueils périscolaires et ALSH, 
ou de se sentir plus outillés 
pour aborder ces thématiques 
avec les enfants au quotidien 
ou dans le cadre d’ateliers ci-
toyenneté. Cette formation 
permet aussi de se question-
ner, partager et aller plus loin 
dans ses pratiques profes-
sionnelles d’animateur(trice)s 
ou d’intervenant(e)s, et déve-
lopper de nouvelles pistes de 
travail autour de la citoyen-
neté et de la lutte contre les 
discriminations. La formation 
a proposé des apports de 
contenu sur les thématiques 
du programme, des réflexions 
méthodologiques pour mener 
des débats avec les enfants, 
des mises en pratique des ac-
tivités proposées par le pro-
gramme. 

Favoriser la rencontre entre 
les différents acteurs et le 
partage d’expériences pour 
renforcer la dynamique de ré-
seau.  
Impulser une nouvelle dyna-
mique en accueillant réguliè-
rement de nouveaux acteurs 
dans le réseau. 
Présenter l’association Léo 
Lagrange, les valeurs qu’elle 
défend et plus précisément le 
fonctionnement du Pôle En-
gagement LLO et les actions 
dans lesquelles il est possible 
de s’engager. 
Expliquer tous les parcours 
et modalités d’engagement 

pour motiver et susciter l’en-
gagement des participants. 
Construire un socle commun 
de connaissances autour des 
thématiques transversales 
aux deux champs d’action 
du Pôle engagement  : l’édu-
cation populaire et la lutte 
contre les discriminations.
Amener les participant(e)s à 
développer des compétences 
(savoirs, savoirs-faire et sa-
voirs-être) transférables en 
formations BAFA et/ou en 
interventions D&C  comme 
la prise de parole en public, 
les connaissances sur l’édu-
cation populaire et les discri-

minations, la découverte de 
nouveaux outils d’animations 
ludiques et dynamiques, qu’ils 
auront vécus au cours de la 
journée.Le programme de 
cette journée a été conçu en 
trois temps  : l’éducation po-
pulaire  - l’association Léo 
Lagrange Ouest  - les préju-
gés et les discriminations.
La première édition de cette 
journée a permis d’en dresser 
un bilan positif. Elle consti-
tue bien une première étape 
du parcours d’engagement 
au sein de l’association et 
donne ensuite accès, aux par-
ticipant(e)s qui souhaitent 

s’engager à la suite de cette 
journée, dans toutes les for-
mations nécessaires pour 
devenir formateur(trice) et/
ou volontaire Démocratie et 
Courage. Elle est essentielle 
car elle permet aux éventuels 
futurs membres du réseau 
de bien cerner l’environne-
ment dans lequel ils vont 
pouvoir évoluer et se décider 
en toutes connaissances de 
cause des suites à donner.
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Une année à mettre entre 
parenthèse.
Le 7 janvier 2015 restera assu-
rément une date marquante 
dans nos souvenirs collectifs. 
Ceux qui ont perpétué l’atten-
tat contre Charlie Hebdo vou-
laient imposer leur modèle 
de société, ils souhaitaient un 
monde totalitaire dans lequel 
une minorité qu’ils estimaient 
sûrement bien pensante pour-
rait ou devrait dire à chacun ce 
qui est bien et mal, de quoi l’on 
peut rire ou non, ce que nous 
sommes en droit de penser ou 
non, ce que nous serions en 
droit de dessiner ou non.
Si l’émotion ressentie en ce 
début d’année était légitime, 
nécessaire voire même salu-
taire, notre devoir était de 
réagir de manière construite 
pour défendre la liberté d’ex-
pression, la démocratie, la 
laïcité et d’une manière géné-
rale, le vivre ensemble si cher 
à notre mouvement.
Malheureusement, 2 jours 
plus tard Paris fut encore tou-
chée. Dans le Thalys, à Paris ou 
à Bruxelles ce sera toute l’an-

née 2015 qui sera rythmée par 
ces actes visant à opposer les 
civilisations. Les droits de rire 
de tout, de s’amuser, de boire, 
de chanter ou de s’aimer en 
toute liberté sont autant de 
droits participants de l’épa-
nouissement de l’être humain 
et nous ne pouvons accepter 
que ceux-ci soient bafoués.
Notre projet éducatif nous in-
vite à « comprendre et changer 
le monde ». Aussi, plus que ja-
mais il est apparu nécessaire à 
notre conseil d’administration 
de porter encore et toujours 
nos programmes de lutte 
contre les discriminations.
Le développement du Pôle 
Engagement au sein de notre 
association et le travail sur le 
dispositif «  Ici et Ensemble  » 
que nous avons initié, parti-
cipe à notre avis d’apporter 
un petit bout de réponse à la 
question du vivre ensemble 
nécessaire pour une meilleure 
compréhension de l’autre et 
pour la lutte contre les rejets 
de l’autre. Je tiens à me féli-
citer de la volonté de la Fédé-
ration Léo Lagrange de se ré-

approprier ce dispositif et de 
veiller à son développement 
sur l’ensemble du territoire 
national. 
Enfin, je tiens à remercier cha-
leureusement l’ensemble de 
nos équipes de profession-
nels qui œuvrent chaque jour, 
à leur échelle, pour un monde 
meilleur, plus juste et plus so-
lidaire. Françoise Lestien, 

Présidente de Léo 
Lagrange Ouest

Rapport Moral 2015

ÉDITO



Association d’éducation po-
pulaire à but non lucratif, la 
Fédération Léo Lagrange in-
tervient dans les champs de 
l’animation, de la formation 
et accompagne les acteurs 
publics dans la mise en œuvre 
de politiques éducatives, so-
cioculturelles et d’insertion. 
A travers les compétences de 
ses 3 900 salariés, elle a ainsi 
l’ambition de donner à tous 
les moyens de s’épanouir tout 
au long de la vie.

Pour la Fédération Léo 
Lagrange, l’éducation popu-
laire est un engagement qui 
implique de :
• Donner les moyens à 
tous, tout au long de la vie, de 
s’épanouir et de vivre pleine-
ment sa citoyenneté ;
• Disposer des moyens de 
se former tout au long de la 
vie ;
• Agir, en complément de 
l’école et de la famille, pour fa-
voriser l’égalité des chances ;

La collection « Café Léo »

Collection dirigée par Michel 
Joli et Yann Lasnier
Une collection modeste et 
indispensable qui peut, pour 
certains, évoquer les cafés 
citoyens et littéraires et pour 
d’autres, le café du com-
merce. Tous y verront aussi 
une référence à la pause café, 
autour de la machine, prolon-
gée par la pause cigarette, sur 
le trottoir.
Son objectif consiste à rendre 
compte des faits et des idées 
qui concourent à adapter 
l’éducation populaire aux ré-
alités de son temps et aux 
besoins de nos concitoyens. 

• Proposer aux publics de 
tous âges des activités et des 
loisirs de qualité ;
• Favoriser l’échange 
culturel et la mixité sociale ;
• Etre l’ambassadrice de 
la jeunesse en offrant aux 
jeunes un espace d’expression 
citoyenne
Notre projet éducatif
En tant que mouvement 
d’éducation populaire, la Fé-
dération a l’ambition, à tra-
vers chacune de ses actions, 
de développer l’esprit cri-
tique, le goût pour la vie en 
société, le sens des respon-
sabilités, la convivialité et 
surtout, l’intérêt pour les 
autres.
Cela passe par :
• La défense des 6 valeurs 
fondamentales : l’égalité, la 
liberté, la fraternité, la par-
ticipation de tous, la justice 
sociale, la laïcité ;
• L’expérience de toutes 
les mixités : sociale, cultu-
relle, générationnelle, mixité 
des genres ;

L’utilisation de 4 leviers 
d’action majeurs : investir le 
temps libre pour grandir et 
s’émanciper, développer les 
capacités à penser le monde, 
éduquer et former tout au 
long de la vie et accompagner 
les initiatives et les projets.
Un acteur de l’économie so-
ciale
La Fédération Léo Lagrange, 
association loi 1901, porte 
un projet d’intérêt général 
et fonctionne démocrati-
quement. A but non lucratif, 
ce sont des bénévoles qui 
animent son conseil d’admi-
nistration. Ce dernier donne 
les grandes orientations de 
l’association qui sont concré-
tisées par les équipes profes-
sionnelles au quotidien.
Ce fonctionnement inscrit 
la Fédération Léo Lagrange 
dans l’économie sociale, mo-
dèle où l’économie est au 
service de l’homme et de son 
environnement. Tous les pro-
duits réalisés sont intégrale-
ment réinvestis dans l’activité 
de l’association.

Vaste programme qui néces-
site d’articuler l’histoire bien 
connue d’un mouvement 
d’éducation populaire avec 
une prospective incertaine 
qui accompagne les désordres 
du temps.
La collection café Léo ac-
cueille les contributions de 
celles et ceux qui s’attachent à 
la mise en ordre des idées afin 
de faciliter leur appropria-
tion. L’histoire et la mémoire, 
les méthodes et techniques, 
l’expertise des thématiques 
et des publics seront nos ter-
rains privilégiés.
Le dernier né de la collec-
tion :
« Les naïfs numériques »
Alors que l’éducation aux 
médias et l’appréhension 
du numérique interrogent 
l’ensemble des acteurs édu-
catifs, le livre de Sylvain Mar-
tini, chargé de mission jeu-
nesse pour la Fédération Léo 
Lagrange, intitulé «  Les naïfs 
numériques  » constitue un 
guide précieux à l’usage des 
« non digital natives » à savoir 
: les enseignants, les éduca-
teurs, les animateurs, les pa-
rents…
Le thème :
La révolution numérique 
est consommée. Les jeunes 

L’auteur :
Né en 1971, un mois après la 
création du réseau Arpanet, 
Sylvain Martini découvre les 
pédagogies participatives 
au Nigéria, dans le cadre 
d’un Service National en 
coopération. Il intègre 
ensuite la Fédération Léo 
Lagrange où il s’intéresse 
aux problématiques 
jeunesse depuis 15 ans. 
Animateur Jeunes puis 
Coordinateur de dispositifs 
d’accompagnements 16-25 
ans, il est aujourd’hui d’une 
part Délégué Territorial à 
l’Animation sur les bassins 
angevins, nantais et 
nazairiens, et d’autre part 
Chargé de mission jeunesse 
pour la Fédération Léo 
Lagrange.

vivent dans un univers tech-
nologique en extension qui 
demeure insuffisamment per-
méable aux regards bienveil-
lants des adultes.
Ce livre invite à lever 
quelques idées reçues : en 
quoi ces technologies no-
mades, qui abolissent les fron-
tières du tangible et de l’im-
matériel, qui bouleversent les 
rapports sociaux, sont-elles 
des outils au service de l’Édu-
cation Populaire, d’une socié-
té humaniste et progressiste, 
en quelques clics ou poussées 
digitales ?
Ce livre est écrit à l’attention 
des enseignants, éducateurs, 
animateurs, parents pour 
qu’ils dépassent leurs inquié-
tudes et/ou leurs préjugés sur 
le numérique et comprennent 
mieux la génération Y.
Dans un style enlevé et sou-
vent teinté d’humour, Sylvain 
Martini nous fait partager 
son expérience et sa connais-
sance des jeunes et de leurs 
usages numériques. Les naïfs 
numériques ne sont pas tou-
jours ceux qu’on croit…
Le livre est préfacé par Johan-
na Rolland, Maire de Nantes.
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