
 

 

 

 

Communiqué de presse         24/05/2019 

Tout le mois de juin est dédié aux familles. 

 

Tout au long de l’année, les professionnel.le.s Léo Lagrange 

organisent dans le cadre de « Fami’Léo » de nombreuses initiatives en 

direction des familles avec comme point d’orgue en juin de chaque 

année le grand mois des familles. Ce temps fort est l’occasion de 

mettre en lumière les initiatives et les projets portés par les 

professionnel.le.s Léo Lagrange en direction des parents et des 

familles.  

 

À cette occasion le service enfance jeunesse de Seilh organise le Jeudi 13 juin à 18h30 au Centre 

d’Animation Jeune, place Roaldès de Bourg, 31840 SEILH,  un Apéro/ Stand Up suivi d’un échange 

sur les écrans qui consiste à permettre aux enfants, jeunes, parents, enseignants et tout autres 

professionnels intéressés par la thématique, de partager son expérience, et trouver le juste 

équilibre dans ses pratiques. 

Moment détendu, confectionné de rires et d’apports documentés par des experts des sciences 

cognitives et du jeu vidéo et des écrans en général. 

 

« Fami’Léo », un projet dédié aux familles 

La Fédération Léo Lagrange reconnaît les parents comme premiers 

éducateurs de leurs enfants. Pour favoriser le processus de coéducation, 

les professionnel.le.s Léo Lagrange assurent la construction d’une 

confiance réciproque avec les familles, en les invitant à participer 

pleinement à la vie des sites d’activités Léo Lagrange.  

Qu’il s’agisse d’un multi-accueil, d’un accueil de loisirs, d’un centre social, 

d’une maison de quartier, d’un Hub Léo, chaque espace est un lieu de vie 

ouvert à tou.te.s. Les professionnel.le.s du réseau Léo Lagrange 

s’engagent à favoriser le processus de coéducation, en fondant les 

relations sur l’écoute, le respect mutuel et le refus de toute forme de 

discrimination et d’exclusion. 

 

Dates à retenir : 

 

 

LES 5 ENGAGEMENTS 

« FAMI’LEO » 

 Favoriser les espaces 

d’échanges  

 Être à l’écoute des demandes 

et des propositions 

 Développer une 

communication fluide 

 Créer des espaces de 

concertation  

 Participer à l’opération 

nationale le grand mois des 

familles   



 

Jeudi 6 juin à 17h : la fête de l’accompagnement à la scolarité (CLAS) au centre d’animation jeune 

Jeudi 13 juin à 18h30 : stand up/apéro/débat sur la question des écrans au centre d’animation jeune 

Jeudi 20 juin de 17h à 18h30 : familles en jeux sur les deux ALAE du groupe 

scolaire Léonard de Vinci 

Vendredi 28 juin de 7h30 à 9h : le petit déjeuner des familles sur les deux 

ALAE du groupe scolaire Léonard de Vinci 

 

 

La Fédération Léo Lagrange est une association à but non lucratif qui intervient dans les champs de 

l’animation, de la formation et accompagne les acteurs publics dans la mise en œuvre de politiques 

éducatives, socioculturelles et d’insertion. À travers les compétences de 5 000 salarié.e.s, elle a ainsi 

l’ambition de donner à tou.te.s les moyens de s’épanouir tout au long de la vie.  

En savoir plus : www.leolagrange.org  

Contact presse : Emmanuelle MAC GAW, groupe scolaire Léonard de Vinci, 31840 SEILH, 

06.40.52.05.67 
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