PREFECTURE DU VAL D’OISE

DEMANDE DE MÉDAILLE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONDITIONS et PROCEDURES

Conditions ?
Les conditions sont les suivantes :
 être majeur,
 être domicilié dans le département du Val-d’Oise (médaille de niveau départemental)
ou de la région Ile-de-France (médaille de niveau régional)
 réunir les conditions d’ancienneté suivantes :
Médaille de Bronze :

6 années d’ancienneté au service de la cause de la Jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif,

Médaille d’Argent :

10 années d’ancienneté dont 4 ans dans l’échelon bronze.

Médaille d’Or :

15 années d’ancienneté dont 5 ans dans l’échelon argent.

La promotion d’un échelon à l’autre n’est pas automatique, elle suppose la persistance
d’activités non encore récompensées ou de nouveaux mérites. Un nouveau dossier est à
produire à cet effet.
La baisse significative des délais d’ancienneté actée en 2013 pour l’obtention de la médaille
permet d’encourager et de soutenir l’engagement des jeunes.
Elle peut être décernée, à titre exceptionnel, sans condition d’ancienneté, à l’un
quelconque des trois échelons, en raison de la qualité particulière des services rendus ou
d’un engagement bénévole remarquable en faveur de l’intérêt général.
Elle peut également être attribuée à des français vivant à l’étranger ainsi qu’à des
ressortissants étrangers.

Comment déposer une candidature ?
La demande de médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif doit être
établie sur l’imprimé spécifique à compléter et renvoyer auprès de la direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS 95) pour le niveau départemental :
Pour qu’une demande puisse être instruite, il convient que le mémoire de proposition :
 retrace, le plus exhaustivement possible, la qualité, la nature des mérites en précisant
les dates de début et de fin de service, sans oublier de développer clairement les
sigles ;
 présente l’existence de mérites nouveaux non encore récompensés ainsi que la
régularité dans l’investissement pour une proposition au grade supérieur ;
 fasse apparaître les avis circonstanciés des autorités responsables, la date, leur
tampon ainsi que leur nom et signature ;
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 soit impérativement accompagné d’une copie ou d’un extrait de l’acte de naissance,
ou d’une photocopie lisible du livret de famille tenu à jour ou de la carte nationale
d’identité en cours de validité (recto verso) ou du passeport en cours de validité.
Un mémoire complet doit comprendre l’avis circonstancié du proposant et au mieux l’avis
des différents organes déconcentrés du champ sportif et/ou de jeunesse et/ou des élus du
territoire d’investissement (comité départemental de la discipline, comité départemental des
médailles jeunesse, sports et engagement associatif, comité départemental olympique, élus
des différents territoires et éventuellement ligue régionale pour les disciplines sportives
dépourvues de comités départementaux).
Toute demande incomplète ainsi que tout mémoire manuscrit ne sera pas étudié. Tout
mémoire de proposition insuffisamment complété sera retourné par voie postale auprès du
demandeur pour un complément d’information.
Les candidats relevant des activités propres du ministère de la défense (militaire ou de
réserve) pour les trois échelons (bronze, argent et or) ainsi que du ministère de l’intérieur,
adressent les demandes à leur ministère de tutelle.

Quand déposer les dossiers pour le niveau départemental ?



au plus tard le 1er février pour la promotion du 14 juillet.
au plus tard le 1er septembre pour la promotion du 1er janvier.

A adresser à :
Direction départementale de la cohésion sociale du Val d’Oise
Médailles de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
5, avenue Bernard Hirsch
CS 20105
95010 CERGY PONTOISE Cedex
Tél : 01 77 63 61 00
Courriel : ddcs@val-doise.gouv.fr

Ou à :
Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement Associatif
Maison des Comités « Jean BOUVELLE »
106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE
Tél. : 01 34 27 96 90
Courriel : cdmjsea@gmail.com
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