« POUR COMPRENDRE ET CHANGER LE MONDE »
Réseau d’acteurs de l’éducation populaire en France et à l’international, la Fédération Léo Lagrange s’appuie
sur les compétences de milliers de salariés pour contribuer à bâtir une société de progrès qui place
l’éducation au cœur de son projet, proposant ainsi un modèle alternatif qui permet à l’économie d’être au
service de l’homme et de son environnement.
C’est parce que la fédération croie à la force, aux potentiels du collectif pour grandir et s’émanciper que
chaque jour ses équipes innovent, inventent, proposent des solutions pour garantir des loisirs éducatifs de
qualité qui répondent aux véritables besoins du public.
Elle revendique agir pour donner à tous les moyens de s’emparer de sa citoyenneté.

C’est parce que des valeurs fortes l’anime qu’elle
développe un modèle ancré dans l’économie
sociale et une éthique d’intervention qui la fait
construire avec la commune de Seilh une
véritable relation partenariale.
L’animation socio-éducative : avec des équipes
qui – loin du prêt à consommer – construisent
des propositions adaptées pour des moments de
plaisir et d’épanouissement.

Les champs d’intervention :
Léo Lagrange Sud-Ouest, c’est :
• Loisirs et initiatives jeunesse
• Loisirs enfance et petite enfance
• Formation – insertion
• Formation d’animateurs et d’acteurs de la
cité
• Formation d’animateurs volontaires
• Activités culturelles et artistiques
• Campagnes nationales
• Education à la consommation et à
l’environnement
• Activités européennes et internationales
• Séjours de vacances
• Education par le sport
Quelques chiffres de Léo Lagrange en France:
• 1950 : Naissance de la Fédération
• 400 Associations affiliées
• 50 000 adhérents
• 3 000 salariés (effectif moyen)

Une organisation régionale solide et
reconnue, dont le siège est basé à
Toulouse. Elle est dirigée par Christine
LUTTIAU et son équipe, composée de 22
collaborateurs
Plus de trente collectivités partenaires
dans la région, dont le Conseil Régional.
700 animateurs et directeurs qui
travaillent dans les domaines de la petite
enfance, de l’enfance, de la jeunesse, de
la culture, du sport ou de la prévention
Un secteur formation BAFA/BAFD
Un institut de formation, 5 antennes en
région Midi-Pyrénées

