
 

 

 

Communiqué de presse 
Saint Pierre d’Oléron, le 29 juin 2022 

 

La Fédération Léo Lagrange et Boeing inaugurent le Hub Léo de 

l’Ile d’Oléron, un dispositif de loisirs dédié aux 11-15 ans 
  

Dans le cadre du programme d’animation socio-éducatif « Hub Léo » dédié aux 11-15 ans, créé 

par la Fédération Léo Lagrange avec le soutien de Boeing France, un nouvel espace a été inauguré 

le mercredi 29 juin 2022 à Saint Pierre d’Oléron (Charente-Maritime). 

La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de Michel Parent, Président de la Communauté 

de Communes de L’Île d’Oléron, de Jean-Marc Fron, Directeur Général de Boeing France, et de 

plusieurs représentants de la Fédération Léo Lagrange.  

 

Le Hub Léo, une communauté pour échanger, partager et s’ouvrir aux autres 

 

Pour la Fédération Léo Lagrange, la citoyenneté se construit à tous les âges de la vie, y compris à 

l’adolescence. C’est pourquoi elle a inventé un espace d’animation innovant dédié aux 

adolescent.e.s de 11 à 15 ans, le Hub Léo, avec l’ambition de leur ouvrir les possibilités de 

s’engager et d’initier des projets. Les Hubs sont des espaces qui s’intègrent au sein d’une 

structure existante (accueils de loisirs, centres sociaux...), et qui permettent aux adolescent.e.s 

d’avoir un lieu pour se retrouver et participer à des activités variées. Ces activités sont 

spécialement adaptées à leurs centres d’intérêts avec notamment des ateliers médias, de la 

découverte numérique, du sport, des activités culturelles et artistiques ou encore de la 

découverte des métiers. Il existe aujourd’hui 40 Hubs Léo sur tout le territoire qui accueillent 

régulièrement près de 1 600 adolescent.e.s.. 

 

Cet équipement et les activités organisées sont co-financées par les familles, la Communauté des 

communes de l’île d’Oléron, la CAF 17 et Boeing France.  

 

La découverte des métiers : un partenariat novateur avec Boeing France 

 

Depuis juillet 2015, Boeing France est partenaire de la 

Fédération Léo Lagrange dans le cadre de son programme de 

mécénat et soutient ainsi le déploiement du Hub Métiers. Ce 

programme interne au dispositif Hub Léo est dédié à la 

découverte des métiers, notamment de l’aéronautique, et vise à aider les jeunes à développer 

leur potentiel et préparer leur avenir par le biais d’activités stimulantes et ludiques.  

« Nous sommes ravis de travailler avec Léo Lagrange, une association reconnue partout en France, 

pour familiariser les jeunes avec les opportunités professionnelles qu’offre l’industrie du transport 

aérien. La période actuelle de reprise économique et touristique permettra très prochainement à 



 

 

la flotte mondiale de renouer avec la croissance, générant une demande de plus de 43 000 

nouveaux avions et le recrutement de près de 2,4 millions de pilotes et techniciens d'ici 20 ans dans 

le monde entier », a déclaré Jean-Marc Fron, directeur général de Boeing France. « En plus de 

créer des vocations pour répondre à cette demande future, notre projet éducatif avec Léo 

Lagrange favorise la cohésion sociale, la diversité et l’égalité des chances, des valeurs qui sont 

chères au groupe Boeing et dans lesquelles nous nous reconnaissons parfaitement. » 

Depuis sept fructueuses années, le partenariat avec Boeing permet aux adolescent.e.s de :  

 Découvrir des métiers très variés dans le secteur de l’aéronautique ;  

 Rencontrer des professionnel.le.s, notamment parmi les fournisseurs et employé.e.s de 
Boeing en France ; 

 Obtenir de l’équipement numérique et audiovisuel ;  

 Participer à des ateliers de simulateurs de vol et de réalité virtuelle ; 
 

C’est donc avec la volonté d’accroître encore davantage le soutien apporté aux adolescents pour 

développer de nouvelles compétences et préparer leur avenir professionnel que Boeing France 

se félicite de l’ouverture de ce nouveau Hub Léo sur l’Île d’Oléron.  

 

Le Hub de l’île d’Oléron 

 

La Maison de l’Enfance, située à St Pierre d’Oléron a rejoint la Fédération Léo Lagrange en octobre 

2019. Dans le cadre d’une délégation de service public avec la Communauté de communes de 

l’île d’Oléron et la commune de St Pierre, elle accueille une centaine d’enfants de toute l’île, les 

mercredis, petites et grandes vacances. En complément, elle organise les accueils périscolaires 

de la pause méridienne et du soir pour les quatre écoles de la commune de St Pierre. 

L’espace jeune le Grenier de la Maison de l’Enfance, devenu Hub Léo depuis fin 2020, cultive avec 

les adolescent.e.s la passion du vivre ensemble et du faire ensemble. C’est ainsi qu’au cours de 

l’année écoulée, les ados du Hub accompagné.e.s de leurs animateurs, ont : 

 Crée un jardin potager permaculturel en 2019 (ce projet a représenté la Charente-
Maritime au concours Innov’jeunes, mis en place par la CAF au niveau national) 

 Participé avec une dizaine d’autres Hubs de toute la France au séjour Hub Citoyen à Turin 
à la Toussaint 2021. 

 Réalisé 3 courts métrages avec l’association MOTV (dans le cadre de la « Consultation 
Jeunesse » mis en place par la Communauté des Communes de l’île d’Oléron, qui vise à 
consulter les jeunes sur leur vision de notre territoire.) 

 Organisé un séjour dans le Lot en 2021 sur une semaine en août 2021 

 Découvert les métiers de l’aéronautique grâce aux simulateurs de vol de l’association 
DécouvAirte. (Fédération nationale Léo Lagrange) 

 Vécu un séjour “Au fil de l'eau”. Découverte de l’Estuaire de la Charente et de ses Îles en 
catamaran sur 3 jours à La Toussaint en 2021. (co-financé par la CAF 17) 

 Participé à des échanges culturels et artistiques avec le groupe Béninois BIM au 
printemps 2021 et le groupe Malgache Gasy-Gasy à Pâques 2022 (dans le cadre du 
Contrat de Territoire d’éducation Artistique et Culturelle.) 

 
 



 

 

Et les prochains mois s’annoncent tout aussi chargés avec :  

 La participation au Festival Japan IO, Oléron Manga Festival, en juin 2022 qui fait suite à 
un club Manga crée en 2021 

 Le séjour “Hub sous les Etoiles” en Auvergne à la Bourboule en juillet 2022 

 Le séjour “Hub Citoyen” à Barcelone à la Toussaint 2022 
 

Pour en savoir plus sur le Hub Léo et le partenariat entre Léo Lagrange et Boeing :  

 Le site web du programme Hub Léo   

 Le compte Facebook du programme Hub Léo  
 

CONTACTS PRESSE 

 

Pour Léo Lagrange : Guillaume De Chazournes – 06 76 21 61 57 – 

guillaume.dechazournes@leolagrange.org  

 

Pour Boeing France : Daniel Moszynski – 06 16 26 43 38 - daniel.moszynski@boeing.com  

 

A PROPOS 
 

 

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. Avec 6500 salarié.e.s, 3000 

bénévoles et 900 000 usager.ère.s et bénéficiaires, elle a ainsi l’ambition 

de donner à tous les moyens de s’épanouir tout au long de la vie. En 

savoir plus : www.leolagrange.org  

 

 

Boeing 
Groupe aéronautique mondial de premier plan, Boeing assure le 

développement, la construction et la prestation de services pour sa gamme 

d’avions commerciaux, de produits de défense et de systèmes spatiaux auprès 

de clients présents dans plus de 150 pays. Le Groupe s’appuie sur les compétences d’un réseau international de 

fournisseurs pour saisir de nouvelles opportunités économiques, accélérer le développement durable et optimiser sa 

présence au sein des communautés. Forte de sa diversité, l’équipe de Boeing s’engage à innover pour l’avenir et à 

incarner les valeurs fondamentales du Groupe en matière de sécurité, de qualité et d’intégrité. Pour de plus amples 

informations : www.boeing.fr/. 
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