Notre projet éducatif
Pour comprendre et changer le monde
L’EDUCATION POPULAIRE :
UNE AMBITON UNIVERSELLE

La philosophie de l’éducation populaire prône le partage, la solidarité et la mutualisation,
conditions du « faire et du vivre ensemble ».

L’action éducative de Léo Lagrange est aussi innovante que nécessaire pour tous ! Elle est proposée à
tous les âges de la vie et permet d’aborder les relations intergénérationnelles et interculturelles de
façon globale pour toujours mieux vivre ensemble.
Il est indispensable de prendre en compte, dans nos pratiques éducatives, le malaise que suscite
l’incompréhension du monde. C’est pour cela que notre mission est de libérer la réflexion et la
parole en favorisant la confrontation des points de vue sur le monde que chacun porte en soi. C’est
pour cela que nous aidons à découvrir l’origine des tensions que nous vivions en nous et avec les
autres.
RENDRE LE MONDE INTELLIGIBLE, C’EST :
-

éveiller les consciences et donner à chacun l’accès à la connaissance objective ;
apprendre qu’il existe toujours une réponse humaniste aux questions et aux inquiétudes que
suscite la vie en société ;
valoriser la curiosité, sans laquelle il n’y aurait ni savoir, ni intelligence ;
permettre d’abolir les différences en les expliquant, d’enrichir les échanges, d’exalter
l’imagination ;
tempérer les prétentieux et faire parler les timides ;
savoir distinguer la connaissance et la croyance et accepter la primat de cette dernière.

POUR COMPRENDRE ET CHANGER LE MONDE
Avec ce projet éducatif, nous nous imposons un ensemble d’obligations choisies qui nous
permettent à la fois d’examiner l’évolution de la société et les besoins qu’elle exprime.
Plus encore, il nous permet de soutenir la population avec des approches adaptées à chacun de nos
publics.

Ainsi, quels que soient les âges de la vie, nous disposons de quatre leviers d’action majeurs pour
toujours plus de citoyenneté :
-

prendre le temps de grandir pour mieux s’émanciper ;
développer des capacités à penser le monde ;
avoir le droit de s’éduquer et de se former tout au long de la vie ;
avoir le droit d‘être accompagné dans ses projets individuels et collectifs.

L’éducation populaire est, plus que jamais, un moyen indispensable au bon fonctionnement des
sociétés modernes. Reconnue par ses outils et méthodes d’apprentissage, elle permet à chacun grâce
aux autres, d’acquérir sa propre autonomie, hors de tout esprit de compétition.
Développer l’esprit critique, le goût pour la vie en société, le sens des responsabilités, la
convivialité et, par‐dessus tout, l’intérêt pour les autres, tel est le défi des équipes Léo Lagrange.

LEO LAGRANGE, PARTENAIRE
DE TOUS LES AGES DE LA VIE

LA PETITE ENFANCE
« POUR DES POLITIQUES PORTEUSES D’AVENIR »
La question centrale du vivre‐ensemble nous amène à avoir un point de vue sur la petite enfance.
La Fédération et ses équipes ont l’ambition de créer des temps et des espaces d’accueil qui soient
synonyme de lieux de vie, de partage, de solidarité et de proximité. C’est pourquoi Léo Lagrange
s’attache à soutenir les parents dans leur rôle d’éducateurs !
Notre Fédération a pour objectifs :
-

de favoriser sa motricité, ses sens ;
d’écouter ses émotions ;
de respecter son sommeil ;
de lui donner le droit de jouer ;
de lui faire découvrir les arts.

C’est dans la joie et en écoutant ses besoins que les équipes développent des actions éducatives
synonymes de BIENTRAITANCE !

L’ENFANCE
« LA CONSTRUCTION DE L’ESPRIT CRITIQUE »
Les enfants adressent bien souvent des questions à leurs entourages, proches ou lointains.
Cette aptitude au jugement est d’ailleurs pleinement reconnue par la Convention internationale des
droits de l’enfant : « Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement, le droit
d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant
dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ». Art. 12.
Notre Fédération a pour objectifs :
-

de les respecter en tant que petits citoyens en herbe ;
de ne pas les occuper juste pour avoir la paix ;
de leur permettre de découvrir le monde en jouant ;
de leur faire découvrir les règles du vivre ensemble à travers le sport ;
de leur permettre de s’exprimer par des activités artistiques.

C’est en jouant que les équipes Léo Lagrange accompagnent les enfants. C’est pourquoi elles
proposent à ces publics de nombreux JEUX pour leur permettre de grandir pleinement avec les
autres. Un mot qualifie notre approche éducative : LA JOIE !

L’ADOLESCENCE
« LE TEMPS DES PAIRS »
Dans tous ses lieux de vie, l’adolescent, en lien avec le groupe, doit avoir le droit de vivre sa
singularité en découvrant ses goûts et ses passions. Il a donc droit d’intégrer des collectifs qui lui
permettront de partager ses questionnements, quant à son évolution identitaire.
Notre Fédération a pour objectifs :
-

de promouvoir la pédagogie de la réussite comme maître mot de notre coéducation ;
de faire avec et pour le groupe, bien loin des préjugés du monde des adultes ;
de les accompagner en lien avec le monde des adultes ;
d’éduquer aux médias ;
de consolider leur conscience citoyenne ;
d’accéder aux cultures quelles qu’elles soient ;
de vivre en harmonie entre filles et garçons pour mieux (s’)identifier ;
de pratiquer des activités sportives pour mieux accepter des règles du jeu qui s’appliquent à
tous ;
d’avoir droit à la mobilité pour dépasser les frontières du possible.

C’est en permettant aux 11‐15 ans de vivre en groupe que les équipes Léo Lagrange leur permettent
de se développer sans exclusion. A noter, le maître‐mot de l’approche éducative de cette classe
d’âge : LA CONFIANCE !

LA JEUNESSE
« CONSTRUIRE SA LIBERTÉ DE CHOIX EN CONSCIENCE »
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.
Notre Fédération a pour objectifs :
-

de faciliter la mobilité ;
de répondre au légitime besoin d’autonomie des jeunes,
de susciter et accompagner les désirs d’initiatives ;
de encourager l’engagement des jeunes et lutter contre toute forme d’exclusion ;
de révéler les aptitudes citoyennes de chacun ;

Les injustices et les inégalités vécues et ressenties par les 16‐25 ans sont multiples et ont de graves
conséquences sur l’optimisme qui qualifie la confiance en l’avenir que les jeunes désirent s’accorder.
C’est pourquoi les équipes Léo Lagrange leur proposent l’accès à la formation, à l’emploi, au
logement, à la santé, à la culture. Le mot clé qui qualifie l’approche éducative est :
L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS !

LES ADULTES
« AU‐DELÀ DES INDIVIDUALISMES ET DE L’ISOLEMENT»

Léo Lagrange revendique fièrement son action auprès des adultes et insiste sur la noblesse et la
nécessité d’agir au service du vivre‐ensemble.
En refusant le repli sur soi, nous affirmons notre volonté d’agir concrètement au plus près des
territoires et de leurs habitants.
Tous habitants, tous citoyens, voilà notre ambition !
Notre Fédération a pour objectifs :
-

de libérer la parole ;
de libérer la créativité de chacun ;
de donner envie de connaître le sens du collectif ;
de réinterroger le fait associatif ;
de garantir la justice sociale en favorisant l’accès à la formation.

Les équipes Léo Lagrange sont auprès des adultes afin de les accompagner dans leurs envies et
besoins de revendications, de participation et de formation.
C’est pourquoi l’axe principal des activités éducatives est l’expression pour chacun grâce aux autres
de sa CITOYENNETÉ !

LES SÉNIORS
« TRANSMETTRE UN JOUR APPRENDRE TOUJOURS»
Parler de l’âge, de la maturité, du vieillissement, c’est parler de la vie, dans son déroulement, dans sa
plénitude.
Parler du vieillissement, c’est penser la place du citoyen âgé dans l’espace social. C’est développer
les conditions d’un vivre‐ensemble harmonieux, c’est revendiquer encore et toujours la dignité et la
liberté.
Notre Fédération a pour objectifs :
-

de leur permettre d’assumer leur maturité ;
de leur permettre de transmettre leurs expériences ;
de répondre à leurs envies d’apprentissage ;
de ne pas succomber à l’isolement.

Apprendre à passer le témoin, c’est un désir souvent difficile à réaliser. Apprendre à cet âge de la vie,
encore plus. C’est pourquoi les équipes Léo Lagrange ont pour mission d’accompagner chaque ancien
à trouver son ÉQUILIBRE !

NOTRE IDEAL DE PROGRÈS EST FONDÉ SUR 6 VALEURS FONDAMENTALES

Reconnaître à chacun le statut de citoyen, pour tous les âges de la vie, c’est respecter le droit pour
chacun à :
-

l’égalité,
la liberté,
la fraternité,
la participation,
la justice sociale,
la distinction entre espace privé et espace public.

La démocratie doit être vécue à partir du brassage des cultures et des savoirs. C’est pourquoi le
mouvement Léo Lagrange est un mouvement international qui contribue à la transformation sociale.
Il favorise, crée et enrichit toutes les rencontres car il considère que la diversité est source d’un
« faire et vivre ensemble toujours à renouveler. L’enjeu pour tout citoyen n’est‐il pas qu’il se sente
responsabilisé et émancipé ?

L’EXPERIENCE DES 4 MIXITÉS EST AU CŒUR DE NOTRE PHILOSOPHIE ET DE NOS DÉMARCHES
ÉDUCATIVES :
-

-

Mixité sociale, pour lutter contre les inégalités qui s’accroissent et qui favorisent des
dynamiques d’appartenance et d’exclusion qui mettent à mal la justice sociale, fondement
de l’égalité de traitement.
Mixité culturelle, car l’appartenance à une communauté de destins impose que ce qui est
particulier puisse aussi avoir droit de cité dans un monde globalisé.
Mixité des genres, car il convient de lutter contre la soumission d’un sexe par rapport à
l’autre, contre toutes formes d’abus et d’exclusions.
Mixité générationnelle, car les transmissions des savoirs sont trop souvent refusées au nom
de l’immédiate rentabilité que l’on attend de tout échange de connaissances.

Ignorer ces mixités, c’est renier les principes de diversité.

