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Annecy |  80 Haut-Savoyards ont reçu la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif 
 

 

La cérémonie, à laquelle 40 médaillés jeunesse, sports et engagement associatif étaient présents, s’est déroulée à la préfect ure de Haute-Savoie.  Photo DL / Yves FAURE 

 
 

La médaille de la jeunesse, sports et engagement associatif récompense celles et ceux, qui se sont investis personnellement pour le développement et la réussite de projets 
au service de l’éducation physique et des sports, des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives, des colonies de vacances, des œuvres de plein air, des 
activités de loisir social et de l’éducation populaire ou d’activités associatives au service de l’intérêt général.  
C’est la reconnaissance par l’État de leur rôle, de leurs compétences et de leurs savoir-faire. 

Dans l’enceinte de la préfecture, au salon Périès, la cérémonie départementale de remise de médailles présidée par Alain Espinasse, préfet de la Haute-Savoie s’est tenue 
le vendredi 24 juin. 

Jacques Lagrange président du comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif de Haute-Savoie (CDMJSEA) a déclaré :  
« Vous consacrez beaucoup de temps à animer, à développer vos associations, vos clubs, vos comités départementaux. Que cette distinction soit pour vous un signe fort de gratitude 
pour votre dévouement, votre sens du service et votre altruisme. » 

Le préfet dans son allocution a rappelé : « Aujourd’hui, nous récompensons les promotions des 1er  janvier et 14 juillet 2020, du fait de la crise sanitaire,  
nous n’avions pu célébrer officiellement ces remises de décorations. » 

40 médaillés sur les 80 étaient présents, les absents avaient reçu leur médaille par des élus de leur commune. « L’engagement associatif est un pilier de notre démocratie.  
Il permet de souder la société au-delà des différences qui trop souvent nous opposent. De la vitalité du tissu associatif dépend la vitalité de nos valeurs républicaines car les 
associations sont des pôles d’échanges, d’entraide et d’apprentissage » a ajouté le préfet. Après les discours de félicitations et les remises de médailles, tous les présents furent 
conviés à un buffet d’honneur. 


