
PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

CÉRÉMONIE REMISE DE LA MÉDAILLE DE LA JEUNESSE, DU
SPORT ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

3 décembre 2019
Seul le prononcé fait foi

Monsieur le président du comité départemental des médaillés
Mesdames et messieurs les Médaillés de la jeunesse, des sports, et de l’engagement 
associatif
Mesdames et Messieurs

Il  m’est  particulièrement  agréable  d’accueillir,  en  cet  hôtel  préfectoral,  cette

cérémonie  qui  sera  l’occasion  de  remettre  à  40 d’entre  vous  la  médaille  de  la

jeunesse et des sports et de l’engagement associatif, qu’elle soit d’or, d’argent ou de

bronze.

La  médaille  de  la  jeunesse  et  des  sports,  étendue à  tous  les  acteurs  de  la  vie

associative depuis 2013 est le signe de la volonté de l’État de reconnaître l’ensemble

de l’activité bénévole en France. Aussi, je veux vous féliciter personnellement, vous

les 40 récipiendaires de la promotion 2019, qui faites tant pour la vitalité associative

et sportive des Hautes- Pyrénées. 

Cette médaille récompense l’engagement de toute une vie, l’engagement au service

de notre jeunesse. Vous participez, chacun à votre niveau à cette formidable école de

formation du vivre ensemble que sont les associations. Vous véhiculez au quotidien

les valeurs de la citoyenneté et de la République :

- la Liberté, de choisir son activité et son association, 



-  l’Égalité,  chacun  peut  accéder  à  une  association  où  qu’il  habite  et  sans

discrimination ,

-  la  Fraternité  en  créant  un  sentiment  d’appartenance  à  un  même  groupe  et  en

promouvant la solidarité, le vivre-ensemble et ainsi le respect. Le respect de l’autre,

le respect des valeurs et le respect des règles, autant de piliers de la vie en société.

Pour  cela,  vous  pouvez  vous  appuyer  sur  un tissu  associatif  riche.  Dans  le

département des Hautes-Pyrénées, plus de 7 000 associations, de toutes tailles, sont

actives dans tous les domaines de la société : l’éducation,  la culture, le social,  la

santé, l’environnement, la défense des droits, les loisirs… Ces milliers d’associations

sont animées par des bénévoles. Vous êtes  près de  60 000 sur le département et je

m’en félicite. 

Les associations jouent un rôle irremplaçable, largement reconnu des Français. 300

nouvelles associations ont déclaré leur création dans le département entre 2017 et

2018, dont 58 % sur le seul arrondissement de Tarbes. 36 % des créations a pour

objet des activités de sport et de loisirs. C’est une tendance qui est plus marquée dans

le département qu’en France (29 %).

Convaincu de la contribution majeure des associations au projet qu’il porte d’une

société plus inclusive et solidaire, le Gouvernement a lancé dès 2018 un plan de mise

en œuvre de nouvelles actions pour développer une société de l’engagement.

Ainsi,  en  2019  pour  le  département  des  Hautes-Pyrénées,  d’importants  moyens

financiers ont pu être alloués aux associations :

– plus  de 470 000€ ont  été  alloués  à  123 associations  au titre  du  Fonds pour  le

Développement  de  la  Vie  Associative  (FDVA)  et du Centre  National  pour  le

Développement du Sport (CNDS).



– A cela  s’ajoute  des  subventions  allouées  dans  le  cadre  du  soutien  aux  actions

locales en faveur de la Jeunesse et  de l’Éducation Populaire  et  un  soutien de  20

unités FONJEP « jeunesse éducation populaire ».

Je  souhaite saluer  également  le travail  des membres du comité départemental  des

médaillés qui apportent leurs conseils éclairés dans  l’examen des candidatures. Ils

ont  à  cœur de mettre  en lumière les  bénévoles de l’ombre,  ceux qui  œuvrent en

coulisse pour que les  jeunes puissent profiter pleinement des activités proposées et

sans qui les associations ne pourraient fonctionner.

En conclusion, je veux vous dire que vous êtes de formidables vecteurs de lien social

et en cela nous ne pouvons que vous en être reconnaissants, les récompenses que

nous vous remettons ce soir en attestent. Félicitations donc, à vous tous, pour la part

que vous prenez dans la consolidation de notre socle républicain.

Pour conclure, cette réflexion d’Albert Camus : « La vraie générosité envers l’avenir

consiste à tout donner au présent ».

Alors surtout continuez d’être généreux envers l’avenir !


