UNE RECONNAISSAN
OFFICIELLE

CE

Pour lancer le Hub Léo, la
Fédération Léo Lagrange s’est
appuyée sur les sites d’activités
qu’elle gère déjà pour le compte
de collectivités.
Ce programme s’inscrit dans
une démarche qualité (charte
qualité, formation continue des
professionnel.le.s, processus de
labellisation). Il repose sur une
action pédagogique coordonnée
par un pilotage national qui prend
en compte les spécificités du
territoire d’implantation des sites
et qui se nourrit de leur diversité.

Le Hub Léo fait partie des
15 lauréats de la 5ème session de
« La France s’engage ». Cette
démarche récompense les projets
les plus novateurs au service de
la société en les labellisant
« La France s’engage ». Ce label
favorise l’innovation sociale et
met en exergue les initiatives
exemplaires.

EN SAVOIR PLUS :

LA FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE :
Le Hub Léo est un programme de la Fédération
Léo Lagrange. Association à but non lucratif, elle
intervient dans les champs de l’animation, de
l’éducation, de la formation, et accompagne les
acteurs publics dans la mise en œuvre de politiques
éducatives, socioculturelles et d’insertion.

www.hubleo.org
www.leolagrange.org
estelle.rossi@leolagrange.org
#HubLeo
/HubLeo

© Conception graphique : Maya Lambert - Photos : Benjamin Géminel

UN PROGRAMME
NATIONAL :

www.hubleo.org

LE HUB LÉO,
CHIFFRES
CLÉS 2017 :

UN ESPACE
YEN :
D’ENGAGEMENT CITO

33 Structures
Hub Léo en France

ION
UN ESPACE D’ANIMAT
ES :
PAS COMME LES AUTR

2 rassemblements annuels
de tous les Hubs avec près
de 250 adolescent.e.s

Pour la Fédération Léo Lagrange, la citoyenneté se construit à
tous les âges de la vie, y compris à l’adolescence ! C’est pourquoi
elle a inventé un espace d’animation innovant dédié aux
adolescent.e.s de 11 à 15 ans, le Hub Léo, avec l’ambition de leur
ouvrir les possibilités de s’engager et d’initier des projets.
Le Hub Léo est un programme d’animation socio-éducatif dédié
aux années collège.
Il peut être intégré au sein d’une structure (centres d’animation,
accueils de loisirs, centres sociaux...), où il dispose d’un espace
dédié avec un univers visuel identifiable.
Avec un nom et une identité forte, les Hubs Léo fédèrent les
11-15 ans et les font interagir à travers un réseau qui stimule leur
créativité et leur ouverture aux autres. Ce programme a choisi
comme porte d’entrée la culture numérique.
Avec les regroupements nationaux des Hubs de l’ensemble du
territoire, les jeunes passent du réseau interconnecté au réel.
Ils.elles combinent les modes d’interaction pour échanger, se
retrouver et partager.

1 500 adolescent.e.s

Une offre éducative
renforcée

Avec le Hub Léo, la Fédération
Léo Lagrange a l’ambition
de donner les moyens aux
adolescent.e.s de s’émanciper
en privilégiant une pluralité
d’approches éducatives : éducation
aux médias, éducation citoyenne,
découverte des métiers et de
l’entreprise, découverte du territoire
et de ses ressources, activités
sportives, animations culturelles.

La culture numérique

Ce dispositif s’attache à développer
l’analyse, l’esprit critique et la
créativité des jeunes vis-à-vis des
supports médias pour les rendre
acteur.rice.s du monde qui les
entoure.

60 animateur.rice.s
spécifiquement formé.e.s

Ce programme propose une
approche ludique pour découvrir les
métiers et les secteurs d’activités
en créant des passerelles avec les
entreprises et le tissu local.

Les 11-15 ans de l’ensemble des
Hubs ont la possibilité d’échanger
et de partager où qu’ils.elles soient,
de passer du réseau virtuel au réel,
grâce au site internet collaboratif et
aux regroupements nationaux.
Le Hub sous les étoiles : ce séjour
collectif est un véritable lieu de
socialisation, de découverte, et
d’apprentissage. Il réunit au mois
de juillet les jeunes des Hubs de
toute la France.

fréquentent régulièrement
un Hub

Le Hub Métiers en
partenariat avec
Boeing France

Une mise en réseau
nationale

L’engagement citoyen

Le Hub Léo ouvre des possibilités
de s’engager et d’initier des projets
individuels et collectifs. Les ados
construisent leur citoyenneté
en s’engageant pour une cause
nationale.

Le Hub citoyen : ce regroupement
vise à valoriser l’engagement des
adolescent.e.s. C’est l’occasion pour
eux.elles de découvrir des lieux
symboliques des villes de France et
leur patrimoine culturel.

