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«  Toute ma vie, je n’ai jamais pu me résigner au savoir parcellisé, je n’ai jamais pu isoler un objet d’études 
de son contexte, de ses antécédents, de son devenir […] J’ai toujours senti que des vérités profondes, 
antagonistes les unes aux autres, étaient pour moi complémentaires, sans cesser d’être antagonistes. Je 
n’ai jamais voulu réduire de force l’incertitude et l’ambiguïté. » 
                      Edgar MORIN  
 
 
Depuis la présentation de « notre projet éducatif », lors du Congrès de La Villette en avril 2000, le 
monde a changé, les lignes ont bougé, les pratiques ont évolué. Sa réactualisation des posait tant 
comme une nécessité qu’une évidence. 
 
Construire collectivement un projet éducatif, c’est nous doter d’un ensemble d’obligations choisies 
nous permettant à la fois d’examiner l’évolution de la société et les besoins qu’elle exprime, en 
dégageant des approches adaptées à chacun de nos publics. 
 
C’est donc ce projet qui fixe nos règles de cohérence interne et qui permet d’harmoniser nos 
déclinaisons pédagogiques en « temps de vie » 
Le projet éducatif engage tous ceux, bénévoles, volontaires et salariés, qui œuvrent au sein de la 
Fédération Léo Lagrange. 
 
 

Un idéal de progrès fondé sur les valeurs républicaines 
 

Reconnaître à chacun le statut de citoyen, c’est résolument l’appliquer à tous, c'est-à-dire à tous 
les âges de la vie. 
Le projet de la Fédération Léo Lagrange vise à bâtir une société de progrès, fondée sur l’idéal 
républicain et organisé autour de six valeurs fondamentales : 

- l’égalité 
- la liberté 
- la fraternité 
- la participation de tous 
- la justice sociale 
- la laïcité 

 
Bâtir la citoyenneté du XXIème siècle impose que notre démocratie soit concrètement et 
quotidiennement vécue à partir du brassage des cultures et des savoirs. C’est en cela que notre 
mouvement se revendique comme contributeur à la transformation sociale. Par de multiples 
rencontres l’éducation populaire considère la diversité comme une source d’un « faire et vivre 
ensemble » responsabilisant, conscientisant donc émancipateur. 
 
Au nom des nécessaires rencontres, l’expérience des mixités est donc au cœur de notre 
philosophie et de nos démarches éducatives. 

- Mixité sociale 
- Mixité culturelle 
- Mixité des genres 
- Mixité générationnelle 

 



Léo Lagrange considère que ces mixités sont consubstantielles à toute société. Les ignorer, c’est 
renier le principe de diversité. 
 
Ainsi, quels que soient les âges de la vie, quatre leviers d’actions nous permettent de révéler à 
chacun ce que nous nommons les compétences citoyennes : 

- Investir le temps libre pour grandir et s’émanciper. 
- Développer les capacités à penser le monde. 
- Eduquer et former tout au long de la vie. 
- Accompagner les initiatives et les projets. 

 
L’éducation populaire est, plus que jamais, un moyen indispensable au bon fonctionnement des 
sociétés modernes Elle permet, à chaque individu, d’acquérir et de parfaire sa propre autonomie 
au sein du collectif et en dehors de tout esprit de compétition. 
 
Notre contribution est de développer l’esprit critique, le goût pour la vie en société, les sens des 
responsabilités, la convivialité et, par-dessus tout, l’intérêt pour le autres. 
 
 

LEO LAGRANGE, PARTENAIRE DE TOUS LES ÂGES DE LA VIE 
 
La petite enfance. Pour des politiques porteuses d’avenir 
 
Le champ de la petite enfance est devenu, un triple enjeu de mutation de notre société 

- Enjeu du choix de vie 
- Enjeu éducatif 
- Enjeu de vivre ensemble 

Le taux d’activité professionnelle de femmes conduit à l’émergence de politiques publiques visant 
à développer l’offre d’accueil du jeune enfant. 
 
On estime à 400000 places, les besoins non satisfaits. Les collectivités territoriales, la commune 
et/ou regroupements intercommunaux dotés de cette compétence se retrouvent face à une 
demande forte à organiser et à financer en lien avec les caisses d’allocations familiales. 
 
Fidèle à sa mission d’accompagnement des collectivités locales, la Fédération Léo Lagrange a 
choisi de s’investir pleinement dans ce champ spécifique afin de développer une approche 
éducative originale et de lutter contre la privatisation rampante de ce secteur en proposant 
l’économie sociale comme alternative. 
 
Parce que l’enfant n’est pas : 

- semblable à un autre 
- une simple charge financière 
- un produit à formater 
- un être ayant des besoins seulement physiologiques 

 
La fédération et ses équipes ont l’ambition de faire de ces espaces d’accueils, de véritables lieux 
de vie, de partage, de solidarité et de proximité. 
Ces espaces ne sont pas des « consignes à bébés ». Ils doivent être des lieux d’apprentissage 
contribuant au lien social et à l’intégration de tous. 
 
Parce que le jeune enfant : 

- est déjà une personne singulière 
- a droit à la bien traitance 
- doit avoir la possibilité d’évoluer à son rythme dans son développement affectif 

psychologique et moteur 
- doit pouvoir se construire avec et dans le rapport aux autres, 

 



Léo Lagrange refuse : 
- que l’on forme trop peu de professionnels qualifiés pour pouvoir répondre aux besoins 

d'accueils de la petite enfance 
- la marchandisation du secteur 
- qu’un enfant en situation de handicap soit exclu d’un mode d’accueil collectif 
- que le déficit en places d’accueil soit un prétexte à la déqualification professionnelle et à la 

déréglementation des taux d’encadrement 
- que les lieux d’accueil soient trop souvent considérés comme des lieux de garde et non pas 

d’éducation collective 
- que le métier d’assistante maternelle soit trop souvent déconsidéré. 

 
Léo Lagrange se propose : 

- de soutenir la création d’un véritable service public de la petite enfance en associant 
l’ensemble  des acteurs 

- de lutter pour que l’agrément des structures d’accueil soit réservé aux acteurs du secteur 
non lucratif 

- d’agir pour la réactivation d’un plan de formation de grande ampleur pour garantir la 
pérennité du secteur 

- d’agir pour que soient mises en place des solutions d’accueil individualisées pour les 
enfants en situation de handicap, avec les financements des moyens correspondants. 

- de promouvoir la possibilité de scolariser tous les enfants dès 2 ans et demi 
- de contribuer à la création d’un label qualité certifiant les compétences requises à l’accueil 

de cette tranche d’âge et permettant  de développer la professionnalisation en réseau 
territorial. 

 
 
L’enfance. La construction de l’esprit critique 
 
Ca se fait, ça se fait pas ! C’est beau, c’est moche ! C’est bien, c’est mal ! Premiers avis premières 
critiques, premiers jeux d’esprit que les enfants adressent à leur entourage. 
Cette aptitude au jugement est pleinement reconnue dans l’article 12 de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. 
 
Etre en capacité de formuler en toute liberté une opinion, nécessite d’être accompagné.  
L’enjeu de l’épanouissement de l’enfant est de vivre pleinement cette reconnaissance de la liberté 
d’expression, condition essentielle pour la construction d’une pensée autonome.  
Le rôle de l’environnement social est déterminant dans le développement intellectuel et affectif de 
l’enfant. 
 
Parce que chaque enfant ne doit pas être : 

- déterminé par ses seules origines sociales et culturelles 
- un adulte en miniature qu’il convient de responsabiliser à tout prix 
- un consommateur – prescripteur pour le grand marché 
- un fardeau que l’on exclut de la compréhension du monde 
- un individu qui doit être seulement « occupé » 

 
Léo Lagrange pense l’enfant, avant tout, comme un être en devenir dont l’origine sociale et 
culturelle ne doit pas impacter le futur de ses choix. 
Qu’il s’agisse des temps de loisirs ou de vacances, nos équipes interviennent dans le cadre de 
quatre espaces-temps  

- les accueils de loisirs 
- les accueils périscolaires 
- les séjours de vacances 
- les activités sportives et culturelles 

et proposent aux jeunes citoyens un vivre ensemble harmonieux propice à son développement 
personnel. 
 



Nous considérons que l’accompagnement à la structuration de la dimension citoyenne de chaque 
enfant doit être favorisé par une pédagogie de la découverte grâce à des équipes formées , 
engagées et résolument inscrites dans la réalité des territoires. 
Que nous soyons animateurs stagiaires, permanents, parents, partenaires, Léo Lagrange fait en 
sorte que chacun trouve sa place pour contribuer à la définition des dispositifs et programmes que 
nous proposons aux enfants. L’ouverture à la diversité et à la complémentarité illustre notre 
philosophie d’acteur résolument démocratique car ancré au cœur des territoires. 
 
Parce que chaque enfant est : 

- doué de capacités singulières d’apprentissage 
- un individu qui a son rythme propre pour découvrir le monde 
- doué d’imagination et de capacité de création 
- un être qui a besoin de partages et de découvertes pour donner un sens à ce qu’il 

ressent 
- désireux du beau et du bon 
- un être qui apprend par l’expérience de soi avec les autres 

 
Léo Lagrange refuse : 

- que l’accès aux centres de vacances (re)devienne un luxe 
- que trop peu d’enfants puissent accéder à une activité (pratiques artistiques, culturelles ou 

sportives) en dehors de l’école 
- les conditions disparates d’accès, selon les territoires 
- le manque de reconnaissance des métiers de l’animation 
- l’absence de cohérence éducative locale 

 
Léo Lagrange se propose : 

-  d’interpeller la puissance publique pour que l’accès aux centres de vacances soit une 
priorité 

- d’agir auprès de tous les partenaires pour que soient mieux pris en compte les métiers de 
l’animation 

- de participer activement au débat sur la question des rythmes scolaires 
- de favoriser tout type d’échanges entre les usagers de France et ceux des fédérations 

étrangères. 
 
 
L’adolescence. Le temps des pairs. 
 
L’adolescence est souvent considérée comme un passage entre l’univers de l’enfance et celui de 
l’adulte. La réalité est bien plus diverse et inégalitaire lorsqu’on évoque l’accès aux loisirs, à la 
culture, au champ des possibles. Les goûts et envies évoluent et se structurent. Complexité et 
variété des parcours composent cette classe d’âge. Cette période que certains qualifient 
d’initiatique, par les rites qui la jalonnent, interroge les détenteurs de l’autorité jusqu’ici reconnus 
(familles, institutions). La tension existante entre le désir de dépasser  les limites et le besoin d’une 
autonomisation harmonieuse questionne la vision qu’avait jusqu’ici l’adolescent de l’autorité au 
sens large. 
 
Dans tous les lieux de sociabilité, l’adolescent, en lien avec le groupe, doit avoir le droit de vivre sa 
singularité en découvrant ses goûts et ses passions, en intégrant des collectifs qui lui permettront 
de partager ses questionnements, quand à son évolution identitaire. 
 
Parce que l’adolescent n’est pas : 

- un être exclusivement individualiste 
- un individu immature et sans conscience 
- un être totalement autonome et responsable 
- une personne violente verbalement et physiquement 
- un quidam parmi un groupe d’appartenance 
- seulement un individu en recherche de satisfaction immédiate 



- qu’une somme de transformations physiques 
 
Léo Lagrange est pleinement légitime pour accueillir ces jeunes citoyens. Par la rencontre de la 
diversité, chaque adolescent se structure dans son rapport au groupe tout en se distinguant. 
Autonomie, émancipation, intégration et distinction sont les leviers des actions menées par la 
fédération Léo Lagrange dans le cadre des politiques éducatives dont elle a la charge.  
L’adolescence est donc tout à la fois une étape, un passage, durant lequel l’individu vit un tournant 
dans son rapport aux autres et à lui-même.  
Cette étape de vie questionne souvent les adultes. Ils la qualifient d’inconstance. Ils attribuent à 
ces adolescents un caractère d’immaturité peu conciliable avec les attentes d’une société 
demandeuse de respect des codes et règles de vie existants. Or l’un des enjeux du 
développement du jeune est de croire en sa capacité à s’inscrire dans des modes sociaux 
différents de ceux de ces origines sociales et culturelles.  
Ce chemin d’émancipation est au cœur du projet de coéducation porté par les équipes Léo 
Lagrange. Loin d’être stigmatisés, les adolescents sont accueillis dans leurs diversités. L’approche 
de nos équipes est de les associer à la conception des règles du groupe afin de les 
responsabiliser. 
 
Parce que chaque adolescent est : 

- un être social en recherche de nouvelles références, de nouvelles appartenances 
autres que familiales 

- un individu unique qui mute socialement, physiquement, sexuellement et 
relationnellement 

- un sujet qui construit sa trajectoire en (s’)expérimentant 
- une personne dépendante qui a besoin d’être valorisé 
- un être en besoin de rassurance et de confiance 
- un individu qui, pas à pas, poursuit la découverte de sa formation citoyenne 

 
Léo Lagrange refuse : 

- que certains adolescents, malgré l’obligation de scolarité jusqu’à 16 ans, soient 
déscolarisés et livrés à eux-mêmes 

- que les origines sociales et territoriales soient sources de multiples stigmatisations 
- que les accès aux loisirs, à la culture et aux sports soient encore difficiles pour certains, 

faute de moyens suffisants et/ou d’autocensure sociale 
- que l’adolescence soit synonyme de violences verbales et physiques 
- que les adolescents soient des cibles privilégiées pour les acteurs économiques 
- que l’éducation à la sexualité soit difficilement accessible aux filles et aux garçons. 

 
Léo Lagrange se propose : 

- de favoriser toute initiative permettant de développer des projets innovants auprès des 
adolescents 

- de lutter activement contre les inégalités d’accès à la culture et aux loisirs, en intégrant ces 
dimensions dans toutes nos actions éducatives 

- de développer les actions de soutien à la parentalité 
- de renforcer ses actions  en matière de séjours et rencontres à dimension 

intergénérationnelle et internationale 
- de s’emparer pleinement de la problématique de l’orientation scolaire 
- de développer ses actions éducatives, afin que les adolescents soient sensibilisés aux 

risques consuméristes de la publicité et des médias  
- de sensibiliser la société à l’importance de temps libre et des activités collectives. 

 
 
Les jeunes. Construire sa liberté de choix en conscience 
 
Alors que la société considère souvent que les jeunes (16-25 ans) constituent une génération 
sacrifiée, ces derniers se pensent à l’opposé de cette vision pessimiste, tant ils croient à leur 
potentiel choix de mobilité géographique, sociale et culturelle. 



Les aspirations des jeunes sont multiples et diverses mais ils partagent un même désir, celui de 
concrétiser leurs rêves et leurs utopies dans un monde local et global en constante mutation. 
Si être jeune est synonyme de ressources, de force de proposition, d’envies et de besoins de 
création, la place qui leur est laissée dans la société est trop souvent source de frustration, de 
reproduction sociale, voire de relégation.  
Croire en l’appartenance à une communauté de destins, n’est-ce pas penser que l’on peut peser 
concrètement sur sa liberté de choix, en sachant que l’on peut s’appuyer sur un environnement qui 
démontre qu’il est à l’écoute de sa singularité, de ses projets. 
N’est-ce pas l’absence de dispositifs adéquats de participation et d’expression qui explique, pour 
partie, que les jeunes soient tentés de développer une posture de marginalisation, de défiance et 
de radicalisation parfois ? 
 
Parce que les jeunes ne sont pas : 

- des individus seulement individualistes et irresponsables 
- des êtres sans vision du lendemain 
- une population homogène ou l’inégalité de traitement fait force de loi 
- une cible influençable par les seuls marchés du travail et de la consommation 
- sans attente vis-à-vis des générations qui les précèdent 
- une foule informe, sans désir d’apprentissage et de soutien 
- une masse indéfinie, sans besoin de reconnaissance 

 
Le défi des mouvements d’éducation populaire est de soutenir de nouvelles dynamiques 
partenariales pour fédérer ces acteurs, afin qu’ils appréhendent leur rôle en rupture avec les 
déterminismes. C’est ce que nous nommons une perspective émancipatrice. 
C’est en reconnaissant à chaque jeune le droit de vivre pleinement ses idéaux de découverte que 
nos intervenants soutiennent ce chemin de conscientisation, si nécessaire pour vivre dans un 
monde globalisé où les mutations se mêlent à la course aux temps et aux impératifs de 
l’immédiateté. 
 
S’impliquer dans divers collectifs, avoir le droit d’initier des projets, se confronter à la diversité, 
participer à la marche du monde, ici ou ailleurs, éprouver ses capacités d’action, c’est l’offre 
éducative que nous proposons à cette jeunesse désireuse d’engagement. 
 
Avec Léo Lagrange, chaque jeune se voit reconnaître le droit de participer à un processus de co-
construction, depuis l’analyse des besoins jusqu’à la réalisation d’actions concrètes correspondant 
à ses attentes. 
En assurant, pour le compte de collectivités, la gestion d’équipements tels que les accueils de 
jeunes, les Cellules d’appui aux projets des jeunes (CAP J) ou encore les pépinières d’initiatives 
jeunesse, notre ambition est de mettre à leur disposition notre expérience de programmateurs de 
dispositifs. 
Parce que nous considérons que chaque jeune est singulier, notre Fédération affirme que chacun 
a le droit et le devoir d’appréhender la différence pour se construire en conscience. Donner une 
chance à chacun de se construire des choix d’avenir en conscience, c’est l’ambition de nos 
démarches d’accompagnement en direction de la jeunesse. 
 
Parce que les jeunes sont : 

- vecteurs des transformations sociales de demain 
- porteurs de valeurs progressistes 
- lucides sur les inégalités et les discriminations qui les touchent (genre, handicap, 

origine sociale, etc…) 
- conscients d’appartenir à un monde globalisé en mutation 
- exigeants en matière d’équité quant à l’accès aux droits fondamentaux 
- désireux de participation et d’expression citoyenne 

 
Léo Lagrange refuse : 

- le poids du déterminisme des origines sociales et culturelles dans le libre choix des 
orientations personnelles, sociales et professionnelles. 



- le peu de reconnaissance des investissement bénévoles de la jeunesse 
- le manque d’information quant aux structures d’écoute et d’accompagnement destinés à la 

jeunesse 
- que les adultes et les autorités publiques ne croient plus aux jeunes et à leurs potentialités 
- l’absence de réactivité en réponse aux envies d’initiatives des jeunes 
- toute stigmatisation de la jeunesse 

 
Léo Lagrange se propose : 

- de soutenir les envies d’initiative des jeunes 
- de participer au développement des aides aux projets à destination de la jeunesse 
- de partager, avec les acteurs locaux, ses expériences de conduite de projets 
- de promouvoir l’existence d’un service civique universel 
- de renforcer ses projets à caractère culturel, social et sportif assis sur une approche  
- de promouvoir son approche globale de la jeunesse 
- d’agir pour que les dispositifs d’accompagnement soient éligibles à un plus grand nombre 

de jeunes 
 
 
Les adultes. Au-delà des individualismes et de l’isolement 
 
Quant il s’agit de s’exprimer sur les adultes, le portrait en creux est bien souvent préféré aux 
définitions optimistes utilisées pour les autres âges de la vie. Etre adulte serait un enchevêtrement 
de combats et de difficultés multiples, celles liées au travail qu’il soit absent ou surabondant, choisi 
ou subi, celles liées à sa place, à son rôle dans la société, celles liées à l’exercice de la parentalité. 
Etre adulte, est-ce vivre un long tunnel où, la tête courbée, chacun tente de tracer sa route entre 
nostalgie des années de jeunesse et idéalisation du temps de l’après travail ? 
La Fédération Léo Lagrange ne saurait s’inscrire dans une vision aussi sombre. Pour nous il s’agit 
au contraire de réaffirmer une place et un rôle majeur auprès de cette population. Temps libre, 
temps du loisir, des vacances mais aussi temps de formation, nous avons mission à être aux côtés 
de celles et ceux qui, au-delà de leur propre autonomie souhaitent travailler leur émancipation. 
Dans une société qui n’a pas pour qualité première de s’adresser à l’intelligence et à la sensibilité 
des individus, mais au contraire de flatter leurs vils instincts, voire leur sensiblerie, il est important 
de réaffirmer la distinction existante entre solidarité et charité, tout comme exercice de la 
citoyenneté et comportements de supporters. 
 
Parce que l’adulte n’est pas : 

- un être réduit à une stricte fonction de consommation 
- un individu uniquement synonyme d’agent économique avec ou sans travail 
- un poids potentiel pour la société 

 
La Fédération Léo Lagrange, en revendiquant fièrement son action auprès des adultes, insiste sur 
la noblesse et la nécessité d’agir au service du vivre-ensemble, de contribuer à libérer la parole, 
l’expression, la création, de (re)proposer du sens au collectif et à l’engagement. 
En refusant le repli sur soi, les renoncements de toutes sortes, la démission face à la 
compréhension des grands enjeux sociaux et économiques mais aussi démographiques et 
environnementaux, nous affirmons notre volonté d’agir concrètement au plus près des territoires et 
de leurs habitants. 
En 20 ans, le concept de citoyenneté a été surinvesti jusqu’à perdre son sens. Nous militons pour 
une citoyenneté du quotidien qui permet à chacun de connaître ses droits, de les faire respecter, 
qui fonde sa légitimité sur la conscience de l’autre, sur une envie de sociabilité conviviale, plurielle 
et intergénérationnelle. 
Dans toutes nos actions, qu’il s’agisse d’accompagner ou de défendre le consommateur ou beinde 
faire vivre le comité d’usagers d’une maison pour tous, nous revendiquons cette citoyenneté 
ordinaire, somme de micro-engagements générateurs de lien social durable. 
Nos actions s’articulent autour de trois engagements forts : 

- revendiquer 
- participer 



- former 
pour transformer la société et s’inscrire dans le mouvement social. Avec léo Lagrange chacun peut 
ainsi faire entendre sa voix, pour faire valoir son engagement ou pour représenter les acteurs de la 
société civile. 
 
Nos équipe agissent et s’investissent dans des contextes souvent difficiles montrant combien 
l’engagement aux côtés de publics fragilisés fait partie intégrante de leurs missions. Elles 
démontrent que la formation est un acte d’accompagnement, de transmission, de prise de 
confiance permettant à chacun de maîtriser ses compétences sociales. 
 
Parce que l’adulte est : 

- pleinement citoyen 
- un individu qui doit pouvoir s’inscrire dans une véritable vie sociale 
- une personne qui doit pouvoir exercer l’ensemble de ses droits pour être libre de ses 

choix 
- en droit d’intervenir dans l’espace public pour faire vivre la démocratie 

 
Léo Lagrange refuse : 

- la précarité économique érigée en dogme 
- les stigmatisations de tous ordres, le bafouement des droits 
- la remise en cause du concept de laïcité 
- la déconnection entre le peuple et ses représentants 
- la sexisme latent 
- la banalisation des exclusions 
- le développement des communautarismes sociaux, culturels et religieux 

 
Léo Lagrange se propose : 

- de favoriser le développement des compétences citoyennes et la défense des droits 
- de combattre et de dénoncer les reculs de la laïcité 
- de favoriser l’association de tous à la compréhension, la critique et la participation à la 

décision publique 
- de lutter, grâce à des programmes adaptés, contre toutes les discriminations 

 
 
Les séniors. Transmettre un jour, apprendre toujours. 
 
« Sénior », un mot « valise » qui s’applique à la fois à l’expérience, à la dépendance et à la fin de 
vie. trois notions qui devraient absolument être distinguées, mais que rapproche un souci 
exagérément normatif de regrouper, sous une même dénomination un statut sociologique, un 
statut social et un statut biologique. 
« Sénior » une dénomination « fourre-tout », symbole du politiquement correct d’une société 
idolâtrant le jeunisme, tout e, se refusant à ses jeunes. 
Si la réalité sociale est bien présente, c’est en dénonçant la façon de l’aborder que la Fédération 
Léo Lagrange souhaite préciser son approche de ce public, en revendiquant prioritairement son 
inscription pleine et entière dans la société, et non sa réduction tantôt à une maladie, tantôt à un 
marché. 
 
Pour un mouvement d’éducation populaire, s’inscrire dans cet investissement social global, c’est 
mettre en pratique des théories revendiquées de longue date. C’est aussi théoriser des pratiques 
puisque les questions du temps libre et de l’utilité sociale sont très présentes, l’âge de la retraite 
venu. Ainsi, les loisirs sportifs, culturels, créatifs et la vie associative dans son ensemble ne 
sauraient exclure les plus anciens. 
C’est là un fait et un défi qui se pose à tous, celui de la création d’espaces de vie qui ne soient pas 
que des cohabitations générationnelles, plus ou moins vécues, voire imposées. 
 
Parce que les séniors ne sont pas : 

- un état pathologique 



- un public uniforme 
- une somme de besoins 
- une clause d’exclusion sociale 

 
Le défi sociétal est grand et il est de notre utilité de contribuer à une réflexion globales pour que ce 
vingt et unième siècle ne soit pas qu’un ajout d’année à la vie, mais bien un ajout de vie aux 
années. 
La Fédération Léo Lagrange a fêté ses 60 ans en 2010. Parmi ses forces vives, nombreuses sont 
celles qui se comptent aujourd’hui parmi les séniors actifs. Bien plus qu’un mouvement de 
jeunesse, la Fédération Léo Lagrange est un mouvement de société qui se doit de construire son 
approche du public dit « sénior ». 
On n’affirmera jamais assez l’importance de la qualité des relations sociales pour un individu. Pour 
devenir une retraite active doit se préparer très en amont pour contrer le risque d’ennui et de 
marginalisation qui peut accompagner cette période. 
« Etre utile » c’est donner du temps pour soi et pour les autres. C’est accompagner, aider, 
s’engager, transmettre. 
A Léo Lagrange, dans nos équipements, nos associations affiliées, nos équipes accompagnent 
quotidiennement des aînés dans cette quête d’engagement afin que le souci de soi passe aussi 
par le souci des autres. 
Ces séniors engagés constituent, pour notre Fédération, un gisement des savoirs très diversifiés. 
A nous, collectivement, de faire fructifier tout cela afin que l’ensemble de notre mouvement puisse 
s’en enrichir. 
Le « dur désir de durer », cher à Paul Eluard, doit des construire sans refuser les crises. 
Apprendre à vieillir en est une. Cette question de l’accompagnement des séniors est à la fois 
nouvelle et indissociable de notre histoire. Nous l’affirmons en mettant des mots sur nos actions. 
Ce projet est l’occasion pour nous d’esquisser les grandes lignes d’une approche singulière 
caractérisée par l’écoute d’un désir de liberté, de droit à la parole et d’expression des sentiments 
pour une société véritablement intergénérationnelle. 
 
Parce que les séniors sont : 

- des citoyens à part entière 
- des histoires de vie singulière à connaître 
- des contributeurs actifs du lien social 
- des passeurs de relais 

 
Léo Lagrange refuse : 

- l’exclusion économique, familiale  et sociale dont sont victimes les plus âgés 
- le développement d’inégalités flagrantes entre les séniors et les autres générations 
- l’émergence d’un véritable marché privé de la dépendance 

 
Léo Lagrange se propose : 

- de mobiliser largement pour qu’une grande campagne nationale sur la solidarité entre les 
générations voit le jour 

- d’agir pour développer des instances publiques de consultations locales (conseils d’aînés) 
- de développer des programmes d’activités culturelles et sportives ouverts à tous, prenant 

en compte l’intergénérationnel 
- de mettre en œuvre son savoir-faire au profit des personnes âgées dépendantes pour 

entretenir leur intérêt pour le monde, exercer leur mémoire et protéger leur dignité 
- de militer pour le développement des fonctions d’animation dans les établissements 

d’accueil, dans le respect des personnes hébergées. 
 
 

UNE AMBITION TRANSNATIONALE 
 

Depuis son 23ème congrès, l’internationalisation de la Fédération Léo Lagrange a été mise en 
œuvre par l’intégration des structures étrangères, par la suppression de son adjectif « nationale », 



par la modification de ses statuts permettant une représentation effective des Fédération Léo 
Lagrange étrangères à son Conseil d’Administration. 
 
Il convient d’indiquer ici les spécificités de notre approche transnationale qui est une réponse à la 
globalisation du monde. Il ne s’agit pas d’être international par ambition politique, par 
opportunisme, par esprit de solidarité des riches envers les pauvres, par mauvaise conscience 
néocoloniale ou écologique… Non, la Fédération s’internationalise en raison de sa nature 
progressiste et passe à l’acte avec la totalité de son savoir-faire, de son expérience, de son 
potentiel d’influence. 
S’il est normal que le savoir-faire de la Fédération soit utilisé hors de France dans sa globalité, il 
est essentiel, cependant, de ne pas faire d’erreur quant à son point d’application. De nombreux 
concepts utilisés ici n’ont pas le même sens là-bas. Que signifient, dans les pays les plus pauvres, 
les mots : vacances, temps libre, économie sociale, chômage, consommation, développement 
durable, scolarité, activités périscolaires, laïcité… ? 
Il ne faut jamais oublier qu’ils sont le fruit d’une histoire particulière que, par définition, l’humanité 
ne partage pas.  
Il en va de même de notre approche de l’écologie : changer nos comportements, veiller à limiter la 
pollution de l’eau et de l’air, sauvegarder la bio diversité, produire et consommer bio…, tout cela 
est nécessaire mais loin d’être suffisant. Les occidentaux s’engagent avec bonne conscience dans 
cette nouvelle croisade. Cependant ils le font par souci de protection d’un mode de vie que ne 
partagent pas les trois quarts  de la population mondiale. 
Il nous faut être attentif aux caractéristiques des sociétés dans lesquelles nous souhaitons 
développer le concept d’éducation populaire et ne pas porter, a priori, un jugement sur les 
pratiques culturelles, coutumières qui donnent du sens à la vie sociale, et assurent le maintien des 
relations intergénérationnelles, le partage, la solidarité familiale, la protection de la biodiversité, le 
respect de la nature. 
Même si ces pratiques ne s’inscrivent pas toujours dans un contexte démocratique,  elle ont le 
mérite de maintenir un indispensable lien social issu d’une pratique coutumière qui doit être 
comprise avant d’être jugée.  
S’agissant de la liberté de conscience qui est défendue en France par le principe constitutionnel de 
laïcité, il convient de respecter la distinction de l’espace privé et de l’espace public.  
Dans une période initiale ou le principe de laïcité  n’est pas forcément compris de tous, il est 
indispensable que le contenu militant des actions de la Fédération soit élaboré avec pragmatisme 
et souplesse et qu’il fasse l’objet d’un métissage accepté par le plus grand nombre. Les lieux 
privilégiés du métissage de l’esprit militant sont les échanges Nord-Sud, la communication par 
internet et les chantiers de solidarité. Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu’un chantier n’est 
jamais une fin en soi. C’est un outil de médiation qui doit être suivi par d’autres actions impliquant 
les mêmes acteurs. C’est un prétexte qui permet le « faire ensemble ». il permet aussi de 
découvrir la réalité d’un pays, au-delà des clichés touristiques et de connaître les zones d’ombre 
de la société d’accueil.  
Le volontariat qui en France, a conquis avec le service civique une reconnaissance législative doit 
permettre de faciliter les rencontres internationales et la multiplication des projets. 
 
Pour échapper à l’impérialisme de l’indifférence, le monde a besoin d’un souffle nouveau. La 
contribution de l’éducation populaire peut être décisive et la Fédération Léo Lagrange s’est 
engagée avec détermination  dans une nouvelle mission pédagogique émancipatrice. Il s’agit de 
donner à chacun, sans distinction, les moyens de comprendre ce « monde fini qui commence » 
(Paul Valéry) 
Finalement, il n’est pas excessif de penser que c’est dans le creuset de l’éducation populaire que 
le progrès des générations futures doit s’enraciner pour devenir, non seulement une stratégie de 
survie collective mais, surtout, une opportunité de changement  radical en réponse à une 
mondialisation gravement mise en échec par ses propres excès. 
 
 


