Fédération Léo Lagrange

Esprits libres et engagés !
Notre projet associatif
les 500 délégués du 25e Congrès de la Fédération léo lagrange, qui s’est déroulé les
24, 25 et 26 octobre 2014 à dijon, ont apporté la touche finale à un texte de référence
pour notre association : le projet associatif.
« esprits libres et engagés ! » est le nom choisi collectivement pour ce texte qui exprime
un destin commun. Alors qu’en 2011, la Fédération léo
lagrange adoptait son projet éducatif comme support à
l’opérationnalité d’un cœur de métier, l’éducation populaire, le projet associatif ainsi renouvelé en 2014, a
vocation quant à lui d’occuper cette place interstitielle
entre les statuts et le projet éducatif et de répondre aux
trois interrogations suivantes : Qui sommes-nous ? Quel
projet développons-nous ? Avec quelle stratégie ?
La Fédération Léo Lagrange se revendique doublement
de l’éducation populaire et de l’économie sociale. Elle
a été créée par Pierre Mauroy en 1950 et compte
aujourd’hui plus de 5 000 salariés, 2 000 bénévoles et
volontaires, 50 000 adhérents et 350 000 usagers et
bénéficiaires. Elle intervient principalement dans les
champs de l’animation locale, de la formation et de la
petite enfance.
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Bon de commande
Á retourner sous enveloppe affranchie à : Fédération Léo Lagrange, 150, rue des Poissonniers, 75883 Paris Cedex 18
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e-mAil
q souhaite recevoir …… exemplaire(s) de l’ouvrage esprits libres et engagés
au prix de 4 euros + 1 euro, par exemplaire, de participation aux frais de port.
q 10 exemplaires au prix unitaire de 4 euros, soit 40 euros, franco de port.
q 20 exemplaires au prix unitaire de 3 euros, soit 60 euros, franco de port.
Ci-joint mon règlement de la somme de ...................... euros par chèque à l’ordre de la Fédération léo lagrange
dAte
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