Association d’éducation populaire reconnue d’utilité
publique, la Fédération Léo Lagrange se bat pour plus
de liberté, de démocratie et de justice sociale.
Depuis 1950, ses milliers de bénévoles, adhérents,
volontaires et salariés agissent résolument en
faveur du bien-être social, de l’estime de soi et de
la réalisation citoyenne à tous les âges de la vie, en
France et au-delà.

NOUS
DEMAIN !

Héritière d’une philosophie optimiste qui nourrit le
goût des autres, la Fédération mobilise l’éducation non
formelle (actions éducatives, de loisirs, de formation)
pour lutter contre toute forme de discrimination,
de domination et pour contribuer à l’émancipation
individuelle et collective.

Pour un progrès
durable et partagé

Les défis du XXIe siècle appellent plus que jamais
une réponse solidaire, humaniste et écologique,
qui reconnaisse la fraternité humaine comme valeur
universelle et instaure un nouveau lien à la nature.
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— Éducation !

— Innovation !

— Mobilisation !

Au cœur de la mission de la Fédération Léo
Lagrange, l’éducation permet de comprendre le
monde pour le changer. Ouverte aux nouvelles
approches pédagogiques, notre association
encourage l’épanouissement par l’empathie, le
développement de l’esprit critique et un rapport
sensible avec la nature.

Attachée à la non-lucrativité et l’utilité publique
de ses actions, la Fédération Léo Lagrange
réaffirme son appartenance à l’économie sociale
et solidaire.

Un vrai changement n’est possible que s’il est
porté par chacun d’entre nous ! Ensemble,
invitons chaque citoyen, quel que soit son âge,
à aller au-devant de la vie, individuellement et
collectivement.

Face à la crise écologique, c’est par la pédagogie permanente qu’elle sensibilise et implique
toutes et tous dans l’écoresponsabilité, la
préservation de la biodiversité, la lutte contre les
pollutions.
Dans un contexte de migrations, le droit d’accès aux
biens communs de l’humanité doit être défendu tout
comme le développement de l’esprit de partage
et la sécurité solidaire.
La fraternité et la laïcité constituent les remparts
face aux tentations totalitaires qui menacent notre
cohésion sociale. La révolution numérique doit
être accompagnée afin de ne laisser personne
sur le côté et impose une redéfinition du temps
libre comme un temps hors contrainte, privilégié
et choisi afin de s’épanouir et donner un sens
à sa vie.

Au contact quotidien des citoyens, elle
occupe une position de vigie sociale qui lui
permet d’identifier les besoins sociaux et
d’accompagner l’émergence de projets au
profit de la collectivité. jshsqjqjjqjqjqjqjqjjqhq
C’est par l’innovation sociale que la Fédération
transforme ses valeurs en actes depuis sept
décennies.
Son savoir-faire en termes de formation
professionnelle favorise l’enrayement des
processus d’exclusion qui touchent les femmes
et les hommes les plus vulnérables. Sa mission
de médiation sociale s’illustre jusqu’en Afrique et
au Proche-Orient où elle soutient les sociétés
civiles et les initiatives citoyennes.
La promotion de la citoyenneté européenne,
en résistance aux égoïsmes nationaux, est un
engagement d’avenir pour construire un espace
européen de vie et de fraternité durable.

Rejoindre la Fédération est un engagement fort,
mais aussi l’occasion de partager une expérience
de mixité sociale, culturelle et générationnelle.
Convaincue que le dialogue et la bienveillance
sont les clés du « mieux vivre-ensemble », nos
actions encouragent la confluence des initiatives
alternatives.
Mobilisons toutes les énergies en faveur
d’une société plurielle, pacifique, équilibrée et
maîtresse de son destin !

Retrouvez le texte intégral de notre manifeste
sur leolagrange.org

