Fédération
Léo Lagrange

Découvrez
le Hub Léo®
une solution nouvelle
pour le temps libre
des 11-15 ans

Répondre aux spécificités
de l’adolescence

Hub Léo :

Les politiques Jeunesse distinguent encore trop peu le

n. masc. Espace dédié aux

temps de l’adolescence, les années collège, du temps de

11-15 ans permettant d’être connecté

la conquête de l’autonomie (16-25 ans). Cette absence de
lisibilité conduit bien souvent à des dispositifs sans ligne
éducative claire et à la désertion des structures d’animation
classiques par les adolescents, en particulier les filles.
Pour rompre avec ce constat, pour permettre aux collecti-

à son environnement et au monde.
Favorise la construction d’une relation
permanente, physique ou dématérialisée,
avec des projets, dispositifs et lieux
d’expression éducatifs, citoyens,
artistiques, sportifs…

vités de disposer d’un concept clair et innovant, la Fédération
Léo Lagrange crée le Hub Léo®, nouveau concept

au service du temps libre des 11-15 ans.
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• favoriser l’apprentissage en alternance
• se positionner dans une écoute réelle des besoins
• développer des pédagogies fondées sur la dynamique
de groupe
Avec le Hub Léo®, la Fédération Léo Lagrange propose
• constituer un lieu ressources pour les professionnels
• un dispositif
d’accompagnement
des années
collège,
et les bénévoles,
riche des savoir-faire
de l’éducation
• un espace
destiné à l’épanouissement des 11-15 ans favorisant
populaire
la participation
chacun,
l’autonomie,
la découverte
et l’accès
• apporter undesoin
particulier
à l’accueil,
l’information
aux responsabilités,
et au bon déroulement des actions de formation
évoluerconnecté
en phase sur
avec
l’environnement
social l’accès à la
• un•réseau
son
territoire qui favorise
• être fidèle et
aux
valeurs défendues
connaissance
l’équilibre
de tous, par le mouvement
Léo
Lagrange
• un média de proximité mettant à disposition des contenus
favorisant la réflexion et l’engagement citoyen.

Fédération
Léo Lagrange

Le Hub Léo®,
un lieu, un espace
Le HUB Léo® peut fonctionner :
• dans un espace dédié, existant
indépendamment de toute structure
• au sein d’une structure socio-éducative
(centre d’animation, centre social)
• au sein du collège.
Dans tous les cas, le Hub Léo® est facilement
identifiable. L’aménagement de son espace
et son mobilier participent de son identité.

Une démarche pédagogique
Pour permettre aux jeunes de gagner en autonomie et de se responsabiliser, le Hub Léo® s’appuie
sur 3 axes :
• Développement de projets (sorties, chantiers internationaux, séjours, rencontres, jumelages, raids
sportifs…)
• Accès et éducation aux médias et aux nouvelles technologies
• Sensibilisation à la Culture et aux pratiques culturelles

Apprendre l’autonomie avec le Hub Léo®
Au Hub Léo®, les adolescents sont accompagnés par une équipe qualifiée qui sait faire avec eux
et non pour eux.
Les adolescents sont pleinement associés à la mise en œuvre des projets qu’ils initient. Ils expérimentent le partenariat et la connaissance du territoire.

Une carte « CL’Hub »
comme signe d’appartenance

Le Hub Léo® dispose d’un blog
hébergé par la Fédération, administré
en lien avec les jeunes. Il relaie l’information locale en direction des adolescents, les invite à réagir aux sujets
d’actualité qui touchent la société
française et internationale et à développer leur esprit critique. Les ados
deviennent à leur tour contributeurs et
émetteurs en s’engageant dans la
production d’une information (supports papier, numérique, vidéo...).
Les blogs des Hubs Léo, interconnectés, permettront ainsi de créer un
véritable « CL’Hub » à l’échelon du
pays.

La carte est configurée au plus près des réalités du
territoire et permet l’accès à des avantages.
L’ensemble des programmes de la Fédération
Léo Lagrange sont déclinés spécifiquement pour
s’adresser aux 11/15 ans : accès à la culture, éducation aux médias, solidarité internationale, sport,
engagement.
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Le Hub Léo®,
un lieu connecté
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