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	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fiche	  n°1	  :	  Lettre	  de	  reconnaissance	  et	  médaille	  de	  la	  jeunesse,	  
des	  sports	  et	  de	  l’engagement	  associatif	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Descriptif	  :	  
	  
Élaboration	  d’un	  dossier	  de	  demande	  de	  lettre	  de	  reconnaissance	  ou	  de	  médaille	  de	  
la	  jeunesse,	  des	  sports	  et	  de	  la	  vie	  associative.	  
	  
La	  lettre	  de	  reconnaissance	  :	  
Particulièrement	  destinée	  à	  récompenser	  les	  jeunes	  bénévoles	  et	  tous	  ceux	  qui	  
œuvrent	  dans	  l’ombre	  au	  sein	  des	  associations.	  
	  
La	  décoration	  ministérielle	  ou	  préfectorale	  :	  
La	  médaille	  de	  la	  jeunesse	  et	  des	  sports	  est	  destinée	  à	  récompenser	  les	  personnes	  
qui	  se	  sont	  particulièrement	  distinguées	  au	  service	  :	  
-‐	  De	  l’éducation	  physique	  et	  sportive.	  
-‐	  Des	  activités	  de	  jeunesse.	  
-‐	  De	  la	  vie	  associative.	  
	  
Médaille	  de	  bronze	  :	  	   6	  ans	  d’activité.	  
Médaille	  d’argent	  :	  	  	  	  	   10	  ans	  d’activité.	  
Médaille	  d’or	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   15	  ans	  d’activité.	  
	  
	  
	  
	  

RECONNAISSANCE	  DES	  ANIMATEURS	  



Référence(s)	  statutaire(s)	  :	  

La	  médaille	  de	  la	  jeunesse	  et	  des	  sports	  est	  attribuée	  chaque	  année	  à	  l'occasion	  des	  
promotions	  du	  1er	  janvier	  et	  du	  14	  juillet.	  	  

Les	  dossiers	  de	  demandes	  de	  médailles	  de	  bronze	  est a compléter puis a transmettre à 
la préfecture accompagné de la photocopie de la carte d’identité en cours de validité. Ils 
sont	  traités	  par	  les	  comités	  régionaux	  ou	  départementaux	  de	  la	  Fédération	  française	  
des	  médaillés	  de	  la	  jeunesse	  et	  des	  sports,	  les	  médailles	  étant	  attribuées	  par	  la	  
préfecture	  de	  la	  région	  ou	  du	  département.	  Pour	  les	  médailles	  d'argent	  et	  d'or	  ces	  
mêmes	  comités	  instruisent	  les	  dossiers	  concomitamment	  avec	  la	  direction	  régionale	  
ou	  la	  direction	  départementale	  correspondante	  qui	  les	  transmet	  au	  ministère	  de	  la	  
Jeunesse	  et	  des	  Sports	  pour	  attribution	  des	  médailles..	  

Nota	  :	  l’attribution	  des	  médailles	  est	  contingentée	  par	  département	  contrairement	  à	  
la	  lettre	  de	  félicitation.	  
	  
Il	  est	  possible	  de	  créer	  des	  partenariats	  avec	  les	  comités	  départementaux.	  
	  
Point(s)	  de	  contact:	  
	  
-‐	  FFMJS	  (Fédération	  Française	  des	  Médaillés	  	  Jeunesse,	  Sports	  et	  Engagement	  
Associatif).	  
Adresses	  des	  comités	  départementaux	  sur	  le	  site	  national	  ci-‐dessous	  :	  
Tel	  :	  0140564401	  
Email	  :	  ffmjsnational@yahoo.fr	  
www.ffmjs.fr	  
	  
-‐Comité	  départemental	  des	  médaillés	  jeunesse	  et	  sport	  de	  votre	  département	  
	  
-‐Préfecture	  de	  votre	  département	  
	  

Mots	  clés:	  
Médaille,	  Jeunesse	  et	  Sport	  

	  


