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L’année 2011 a été riche en événements nouveaux, tout
en conservant bien évidemment les actions précédentes,
notamment en direction de la jeunesse.
En effet, nous avons mis en place un « Prix du jeune
bénévole » initié par l’antenne du pays de Longwy et
repris dans des communes de Nancy et sa banlieue.
Cela fut un réel succès : 17 jeunes ont été récompensés.
Par ailleurs, notre Fédération a lancé le « challenge
national du jeune bénévole » afin de mettre en valeur
10 jeunes bénévoles pour toute la France, et notre
Comité a adressé une candidature, par le biais de la
Région qui avait droit à adresser deux dossiers.
Léna PIERREL, jeune fille du COS VILLERS
athlétisme a été sélectionnée et son prix lui a été
décerné à PARIS le samedi 3 décembre.
Autre événement : Monsieur le Préfet, que nous
remercions, a accepté d’organiser une réception pour
les Médaillés Jeunesse et Sports de 2011 le vendredi
18 novembre (c’est la première fois qu’une telle
manifestation a lieu). Les médaillés de bronze (49) ont
été cités ; ceux d’argent (13) et d’or (5) se sont vu
remettre solennellement leur décoration. Au cours de
cette même cérémonie, voulant mettre en valeur le
bénévolat en cette année européenne du bénévolat et du
volontariat, les 17 jeunes bénévoles ont été invités et
honorés. Cette réception n’a pu se faire que grâce au
concours de la DDCS et, notamment, de Monsieur
Pierre-Yves BOIFFIN, Directeur Départemental
Adjoint, à qui va notre reconnaissance.
Enfin, notre soirée annuelle de célébration du
bénévolat, le vendredi 25 novembre à la Maison
Régionale des Sports a pris un caractère particulier
avec les témoignages d’européens.
Vous trouverez les comptes rendus de toutes ces
manifestations dans ce numéro.
Notre Comité se porte bien ; il augmente
régulièrement son nombre de licenciés (267) mais
l’on peut, et l’on doit, faire mieux en incitant les
Médaillés à nous rejoindre : c’est l’affaire de tous,
n’hésitez pas à contacter vos amis et connaissances
« Médaillés », mais n’hésitez pas, non plus, à
proposer les bénévoles actifs, que vous connaissez,
pour une attribution de médaille !
Mireille PICHEREAU

Vœux 2012
La Présidente et les membres
.
de
l’Instance
Dirigeante
formulent des vœux très
amicaux pour vous et votre
famille en vous souhaitant une
excellente santé qui vous
permette de réaliser tous vos
projets.
« Le bonheur le plus doux est
celui qu’on partage » Jacques
DELILLE

Appel de cotisation 2012

Vous avez reçu dans un
précédent courrier l’appel de
cotisation pour 2012 : ne
tardez pas à nous retourner
fiche et chèque correspondant,
la trésorerie s’en portera
bien !!

Agenda :
L’Assemblée Générale du Comité
aura lieu « Aux Ecraignes » à
VILLERS-LES-NANCY le samedi
5 mai 2012. Réservez cette date.
Nous vous attendons nombreux !

 Nos peines :
Un

« grand

monsieur »

nous

a

quittés :

Emile SALVADOR est décédé le 28 novembre ;
André
PEIRERA,
Vice-Président
de
l’Instance
Dirigeante, a représenté le Comité à ses obsèques, à
Etain. Médaille d’or Jeunesse et Sports, Emile a œuvré,
avec courage et détermination, pendant de nombreuses
années, pour animer le handisport en Lorraine.
A Rosy, son épouse, et à sa famille, nous présentons nos
sincères et amicales condoléances.

 Les actions qui perdurent :
*« L’action citoyenne sportive » (nouveau nom de
l’action « agir » menée grâce à l’Inspection académique et en
partenariat avec l’AMOPA) pour les écoles élémentaires du
département.
*Le prix du jeune bénévole initié en 2011, reconduit et
étendu.
*Le partenariat avec l’UDSP pour mettre en valeur les
jeunes pompiers volontaires.
*Les actions avec l’AEIM et le CAPs en direction des
enfants et adultes déficients mentaux. Les Olympiades du
CAPs auront lieu à DOMBASLE les 6,7 et 8 juin 2012. Cette
date est à noter car nous comptons sur toutes les bonnes volontés
pour l’encadrement.
*La réponse aux sollicitations des clubs sportifs et
d’éducation populaire, notamment, pour la constitution des
dossiers des médailles.
*La participation aux actions initiées par la DDCS et
le CDOS avec qui nous entretenons d’excellents rapports.
*Les actions projet-école-citoyenneté-sport, dans les
écoles du secteur de Baccarat, avec le concours de la
gendarmerie et du conseil général

Cercle des Médaillés de Jeunesse et Sports du pays
de Briey
Assemblée Générale du 5 novembre 2011 à TRIEUX
Si l’objectif principal des Médaillés de Jeunesse et Sports est de
susciter le bénévolat, de l’encourager et de le récompenser,
bénévolat sur lequel s’appuient toutes les associations sportives
et socioculturelles ici présentes, il appartient aussi à tous ces
bénévoles que nous sommes d’aborder d’autres thématiques
relatives au sport.
Après un premier cycle de conférences sur les valeurs du sport,
la motivation, le respect de l’autre, le Cercle s’est penché sur le
problème plus délicat de la sensibilisation au handicap. Comme
en 2010, avec l’accord de l’Inspection d’Académie et les
concours des Inspections de circonscriptions de Briey et de
Jarny, le Cercle a organisé des conférences dans les écoles de
Joeuf, Valleroy, Moineville, Mance et Lubey pour sensibiliser
les élèves au problème du handicap. Ces actions se déclinent en
deux volets :

Deux
animateurs
de
Handisport
Lorraine
(LaurèneTANKOSIC et Aurélien CUCCINI) établissent un
dialogue avec les enfants sur les différents types de handicaps
avec, en corrélation, cette question : les handicapés peuvent-ils
pratiquer un sport ?
- Cette présentation est enrichie par le témoignage de
Franck FESTOR, des explications de Lionel BALDI,
Président de Handisport Jarny, pour la conduite de sa voiture
aménagée. Les enfants sont toujours subjugués par les exploits
de Franck.
Après la théorie, la pratique : les élèves sont mis en situation
de handicap en participant, en fauteuils, à des jeux de ballon
dans la cour de récréation. Les professeurs, unanimes,
reconnaissent « qu’en multipliant ces actions, le regard que
l’on pose sur les personnes handicapées change ».
Ces actions sont reconduites, à la demande des enseignants, au
cours de l’année 2012.
Le second projet, encore en gestation, est d’aborder le
problème récurrent des addictions au tabac, à l’alcool et de
l’alternative de bien-être, le dépassement de soi généré par la
pratique du sport. Ces conférences s’adressent aux collégiens
et lycéens, et seront animées par le Docteur
Kathy Bourguignon, médecin généraliste, spécialiste en
tabacologie et aide au sevrage, ainsi qu’un sportif
marathonien, Eddy RESTELLY de Briey. Nous attendons le
feu vert des établissements contactés pour démarrer.
Le bénévolat, au centre de nos préoccupations, fera l’objet
d’une étude exhaustive au sein du Comité dans les prochains
mois, afin de motiver et inciter les jeunes de 18 à 25 ans à
rejoindre cette grande famille des bénévoles responsables qui,
sans relâche, créent, organisent et animent la vie associative
de nos cités.

A.G. BRIEY .
à Trieux

Le 27 octobre 2001 fût créé le Cercle des Médaillés du pays de
Longwy, impulsé par Roger THOUVENIN. Ses archives
servirent de base pour la relance de l’Antenne le 17 mai 2009.
Dans sa tâche sur Longuyon,
Roger est secondé par
CARMELLA et Tino Muller.
Energie déployée, démarches entreprises, kilomètres parcourus,
pour des résultats probants, comme vous avez pu l’apprécier en
écoutant le rapport d’activités de Michel GAUNARD,
Secrétaire.
Sillonnant inlassablement le territoire, de Longuyon à Villerupt,
Mont Saint Martin, Herserange, sans oublier notre port d’attache
Longwy. A ce jour, 14 Maires des communes de plus de 1000
habitants nous ont reçus. Leur reconnaissance nous est acquise :
invitations aux grandes manifestations de leur commune,
proposant des candidats aux distinctions, octroyant quelquefois
des subventions, mais offrant toujours médaille et réception en
l’honneur des
promus de leur Cité. Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés.
Les licenciés nous accompagnent très souvent aux
manifestations. Chaque Vice-Président des 5 cantons les a
rencontrés, contactés ou leur a téléphoné. Pourtant, l’effectif
stagne. Les campagnes d’adhésions avec le listing de Roger ne
donne pas de résultats satisfaisants. Pour les années futures nous
devrons nous contenter de l’adhésion de nouveaux Médaillés.
Un gros travail nous accapare pour les propositions de
candidatures aux distinctions, tenant compte des disciplines
sportives et de l’implantation géographique. Cependant, les
bénévoles ne dispensent pas leurs efforts pour avoir une
décoration, mais apprécient le fait d’être promus et reconnus .
Autre moyen de nous faire identifier : la communication.
Des supports visuels ont été acquis : drapeau évènement, écran
mural en toile de parachute.
Nous figurons dans l’annuaire que l’Office Sports de Longwy à
éditer. Sans oublier la tenue de l’Assemblée Générale du
CDMJS54 Longwy le 8 avril dernier. Un plus appréciable dans
notre quête de reconnaissance.
Initié, créé par l’Antenne de Longwy : le « Prix du Jeune
Bénévole », met en valeur le bénévolat des jeunes. Près d’un
jeune sur trois (15-24 ans) donne de son temps dans un
engagement associatif ou autre.
Notre partenaire « le Crédit Mutuel » nous soutient plus que
nous pouvions l’espérer. En effet, il récompense 5 jeunes des
5 cantons. Ces jeunes récompensés à l’issue de notre Assemblée
Générale seront accueillis par le Préfet le 18 novembre
prochain.
Pour une implantation pérenne de l’Antenne, nos objectifs sont
fixés en direction de quatre pôles complémentaires :
• Occupation du terrain en établissant un réseau territorial et
global
• Contact avec les Municipalités et le mouvement sportif
• Valorisation du bénévolat en proposant des candidatures aux
distinctions
• Fidélisation des licenciés.
C’est ainsi que sont prévus les « rendez-vous des Médaillés »
en nous déplaçant dans les Communes, conciliant ainsi la
découverte d’une cité, la visite du patrimoine sportif et la
rencontre avec les dirigeants. Ces dirigeants sont des bénévoles
accomplis donnant volontairement du temps et du travail pour
aider les autres, et jouant un rôle crucial dans la stabilité et la
cohésion sociale. En cette année européenne du bénévolat et du
volontariat, remercions tous les nombreux dirigeants souvent
inconnus qui œuvrent au service des jeunes et de leur
discipline.

Je terminerai avec un chaleureux remerciements à Notre
Instance Dirigeante: pour leur efficacité, leur disponibilité, et
leur engagement assurant ainsi le rayonnement de l’Antenne
des Médaillés du Pays de Longwy.
Janine WRONA

A. G. LONGWY à Longuyon

Si notre Comité a innové en créant le « prix du Jeune
Bénévole », la Fédération, voulant promouvoir et valoriser le
bénévolat, a créé le « challenge national du jeune
bénévole ».
Chaque région, selon sa taille, pouvait envoyer 1, 2 ou 3
dossiers (2 pour la Lorraine). Quarante dossiers sont arrivés à
la Fédération et ce sont cinq jeunes filles et cinq jeunes
garçons, représentant 10 régions et dix disciplines différentes,
qui ont été choisis par le jury national.
Parmi ceux-ci, on a distingué Léna PIERREL, 16 ans, du
COS VILLERS ATHLETISME, dossier présenté par la
Lorraine. Cette élève de 1ère S est aussi très impliquée dans
son club où, en plus de pratiquer son sport, elle a suivi une
formation pour être juge officiel départemental. La remise des
prix (trophée, diplôme, médaille, bons d’achat pour la
bénévole et pour son club, très beau livre) s’est déroulée au
Musée du Sport à PARIS le samedi 3 décembre 2011.
Mireille PICHEREAU était présente.
Félicitations à Léna et bonne continuation dans sa vie de
lycéenne, de sportive et de bénévole.
Avec Michel CHAIGNE, Président
Fédéral
et
le groupe de lauréats

 60 ans d’histoire : 1954-2011
La fédération a édité un diptyque à l’occasion de
son 60° anniversaire : nous sommes heureux de
vous l’adresser par le même envoi.
 Une vie bien remplie !!

Yvette BURET, alerte nonagénaire nancéienne, membre
de notre Comité, a reçu du Ministre de l’Education
Nationale (Haut Commissariat à la Jeunesse et aux Sports)
la Médaille d’honneur de la Jeunesse et des Sports le
16 mars 1959. Celle-ci avait été créée le 6 juillet 1956 et
fut remplacée par notre décoration actuelle en 1969.
La vie bien remplie d’Yvette mérite d’être contée !
Orpheline, très jeune, d’un père titulaire de la Légion
d’Honneur, Yvette a fait ses études dans les Maisons de la
Légion d’Honneur d’Ecouen puis de Saint-Denis, de 1933
à 1940. Elle est distinguée pour son tempérament bien
« trempé » et, en 1940, devient Capitaine des Pompiers
de la Légion d’Honneur ayant la charge d’éteindre les
bombes incendiaires !
Revenue en Lorraine, c’est à Blénod-lès-Toul qu’elle
exerce sa carrière d’institutrice, puis de directrice de
l’école de filles en 1952.
Dès 1953, elle engage « ses filles » à l’USEP, devenant
leur entraîneur et créant en 1954 le club de volley-ball qui
obtint de nombreux titres (coupe de la circonscription de
Toul, puis champion USEP de Meurthe-et-Moselle en
1957). Dans le cadre de son métier, elle entraîne les élèves
du certificat d’étude primaire au Brevet de sport scolaire
qui en constituait une épreuve (en 1964, c’est une de ses
élèves qui est 1ère du canton au CEP !).
En même temps, Yvette crée une troupe de théâtre,
participe au concours du Cercle du Toulois présidé par
Monsieur HACHET, donne des cours de cuisine et, en
1971, crée l’Association familiale avec les « ruches »
pour les enfants et le « club du 3ème âge » pour les
anciens. Elle pratique aussi, avec un certain succès, le
tennis et elle est championne à Nancy en 1942.
Comme cela ne suffisait pas à remplir l’emploi du temps
de cette femme dynamique, elle est Conseillère
Municipale à Blénod en 1965 (seule femme !) et cela
pendant deux mandats.
Outre la médaille de Jeunesse et Sports, Yvette obtint en
1960 la Médaille d’Argent de l’Union française des
Œuvres laïques d’Education Physique et elle est nommée
Chevalier des Palmes Académiques en 1978.
Après sa retraite, Yvette a continué et continue à être
active, aimant se retrouver à l’Amicale des Anciennes des
Maisons de la Légion d’Honneur, à Paris ; s’adonnant
régulièrement aux jeux de cartes dans divers clubs, et
n’hésitant pas à voyager (Québec au congrès AMOPA en
2008, Toulouse, Paris, etc …).
Quel bel exemple pour nous tous !!!

L’Instance Dirigeante a organisé le 17 juin 2011 la visite
des installations du SLUC NANCY BASKET ainsi que de
son centre de formation. Petite déception, vous n’avez pas
répondu en nombre et nous n’étions qu’une vingtaine ! Les
absents ont bien eu tort … Jugez-en !!!
En effet, notre journée a été passionnante et conviviale.
Jean-Charles BREGEON, Secrétaire Général du SLUC nous
a accueillis chaleureusement et, tout en visitant les superbes
installations, a fourni de multiples explications sur ce club,
fierté de Nancy et de tout le département. Tout le bâtiment
administratif a été vu, ainsi que le centre de formation
présenté pat Jean-Pierre FICHTER, Vice-Président de
l’Association.
Nous avons compris comment fonctionne le club et nous
connaissons maintenant les lieux où évoluent nos illustres
« COUGUARS » !
Le « clou » de la visite fut la photo prise avec le trophée
(40kg) de Champion de France, gagné peu de jours
auparavant ....et la venue de quelques joueurs qui, avec
beaucoup de gentillesse et de simplicité se sont prêtés à nos
demandes d’autographe et de photos : les 2,08m d’Akin
AKINGBALA nous ont impressionnés !!
Un déjeuner convivial et succulent permit de continuer
d’échanger nos impressions.

Le groupe
devant le
trophée

Akim

2,08

Mireille 1,58 m !!!

Guy COMBREMONT, Président depuis 1998, a souhaité se
décharger de son mandat, ayant de grandes difficultés de
mobilité. L’Instance Dirigeante régionale, réunie le
9 novembre, a élu, à l’unanimité, Mireille PICHEREAU
comme Présidente. Jean LASSEAUX n’assume plus depuis
plusieurs mois, pour raison de santé, sa fonction de
trésorier. C’est Christian DELON du CDMJS 88 qui lui
succède.
Guy reste au Comité et a été élu par tous les membres de
l’Instante Dirigeante,
à l’unanimité, « Président
d’honneur ». En projet, la tenue d’un colloque le 22
septembre 2012 à la Maison régionale des Sports de
Lorraine sur « le sport au féminin ». A suivre …

Réception à la Préfecture :
18 novembre 2011
Une « première » en Meurthe-et-Moselle
Lors de l’Assemblée Générale de notre Comité à Longwy,
le 9 avril, l’idée d’une manifestation à la Préfecture a été
soufflée à Monsieur Pierre-Yves BOIFFIN, Directeur
Départemental Adjoint de la DDCS, pour une remise
officielle des médailles Jeunesse et Sports. Celui-ci a parlé
à Monsieur le Préfet du bien-fondé d’une telle réception
et, malgré un changement à la tête du département durant
l’été, le Préfet Raphaël BARTOLT a accepté
l’organisation de cette cérémonie. Comme 2011 est
l’année européenne du bénévolat et du volontariat et que
notre comité a, pour la première fois, institué un « Prix du
Jeune Bénévole » (idée de Janine WRONA reprise par
l’Instance Dirigeante), Mireille PICHEREAU a suggéré
de coupler la remise des médailles et celle du prix aux
Jeunes Bénévoles. La Conférence Régionale des
Coordinations Associatives, présidée par Pierre
CHARLES, ayant effectué une enquête régionale sur le
bénévolat, la soirée était structurée et fut minutieusement
mise en scène par le comité de pilotage auquel appartenait
Mireille. Deux jours avant la date retenue, la Ministre
Nadine MORANO ayant prévenu de sa présence, les
réglages ont dû être refaits, mais tout était au point au jour
dit !
C’est devant plus de 150 personnes que s’est déroulée la
soirée. Le Conseil Général, des Elus des Communes
concernées par les récipiendaires, les Directeurs DDCS et
DRJSCS, les Présidents du CROS et du CDOS étaient
notamment présents ainsi que les membres de notre
Instance Dirigeante avec les Représentants de Longwy.
Après une présentation de l’enquête sur le tissu
associatif en Lorraine par Pierre CHARLES (32 à
36 000 associations, 400 000 bénévoles, 68 000 salariés),
deux jeunes ont témoigné avec beaucoup de passion de
leur parcours associatif. Anne-Sophie MARCHAL,
investie très tôt dans les foyers ruraux, a décrit son
engagement, ses difficultés, ses réussites et son
enrichissement personnel. Baptiste GUYOMARCH a été
lauréat du « défi jeunes » ; il participe au développement
de l’atelier Dynamo qui vise à la promotion de la
bicyclette comme moyen de transport (réparation,
animation, etc.).
Dans un deuxième temps, Mireille expliqua la raison du
prix du Jeune Bénévole (16 à 25 ans) qui veut montrer
que la jeunesse que l’on dit démobilisée, égoïste, repliée
sur elle-même, consommatrice à outrance, n’est pas un
reflet exact. Il existe une jeunesse active, tournée vers les
autres, humaniste, solidaire, généreuse, prête à donner de
son temps, de sa fougue et de sa passion. Ce sont
17 jeunes qui assurent des responsabilités au sein
d’associations sportives que le Comité a voulu mettre en
valeur. Mireille, puis Janine pour le secteur de Longwy,
ont appelé tour à tour ces jeunes en citant une phrase de
leur dirigeant. Cinq sont issus d’associations nancéiennes
ont reçu leur prix lors de la cérémonie d’ouverture du Mai
de l’Europe le 9 mai 2011 à l’Hôtel de Ville de Nancy,
mais étaient présent à la Préfecture. Sept sont dans des
associations de la proche banlieue de Nancy et le Préfet a
remis trophée à notre logo, diplôme et bon d’achat. Cinq
sont du pays de Longwy et, après avoir eu un chèque du
Crédit Mutuel lors de l’assemblée générale de secteur, ont
reçu trophée et diplôme.
Après un discours ministériel sur le bénévolat et sur les
mesures gouvernementales (création d’un Centre de

Ressources et d’Information des Bénévoles, déconcentration
des crédits du Conseil de Développement de la vie
associative), il revenait à Monsieur Daniel BOUFFIER,
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, de
rappeler l’origine et le sens de la médaille de la Jeunesse
et des Sports. Il rappela que le quota annuel de notre
département était de 49 médailles de bronze, 13 d’argent et
5 d’or. Tous les médaillés de l’année 2011 étaient invités.
La médaille de bronze est attribuée par décision du Préfet,
après avis de la commission composée d’un représentant de
la préfecture, d’un de la DDCS, du Président du CDOS et de
la Présidente du CDMJS. La décision pour les deux autres
grades est ministérielle sur proposition du Préfet ; c’est
pourquoi, la Ministre a décoré les six Médaillés d’Argent et
les deux d’Or présents, pendant qu’une projection donnait le
nom de tous les médaillés de bronze.
Après les photos d’usage, un cocktail permit les échanges
entre nous.
Cette soirée a tracé un lien entre les générations, avec les
médaillés ayant déjà un certain nombre d’années de
bénévolat et les plus jeunes impliqués dans des associations
et qui détiennent les clefs du bénévolat de demain.
Nous remercions Monsieur le Préfet qui, dans son
introduction, a précisé que cette « première » ne devait
pas rester sans suite, ce que nous souhaitons, bien sûr,
ardemment.

Les lauréats du
prix du jeune
bénévole

Soirée du bénévolat du 25 novembre 2011
C’est devant soixante-dix personnes que s’est déroulée la
soirée dans le grand amphithéâtre de la Maison Régionale
des Sports, en présence des Présidents de nos deux
partenaires :
Pierre
PICHEREAU,
Président
de
l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes
Académiques et le Commandant Stéphanie CHAUBET,
Présidente de l’Union Départementale des Sapeurs
Pompiers. Après la réception à la Préfecture, vendredi
dernier, notre Comité a poursuivi la célébration de « 2011,
année européenne du bénévolat et du volontariat », en
invitant des représentants de pays européens à témoigner.

 En guise d’introduction et après avoir écouté un poème
de Jean PEYROL, membre de notre Instance Dirigeants
« Merci aux bénévoles », Mireille PICHEREAU
commenta l’étude sur le bénévolat en FRANCE faite au
plan national en 2010 par la Direction de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et de la Vie Associative. Quelques
chiffres à retenir : 14 millions de bénévoles (58% étant
des femmes), 1,1million d’associations employant
935 000 ETP (équivalents temps pleins), 80%
d’associations ne fonctionnant qu’avec des bénévoles. En
tête des associations arrivent celles concernant le sport
(29%), la culture et la vie sociale (28%), l’action
humanitaire et la santé (23%). Contrairement aux idées
reçues, le nombre de bénévoles a augmenté de 10% en
10 ans, mais le nombre de création d’associations a
progressé de 20%, d’où une impression de « pénurie » de
bénévoles. La difficulté réside surtout à trouver des
personnes pour assumer des fonctions administratives,
l’engagement étant davantage à court terme pour des
résultats probants.
 La deuxième partie a permis d’entendre les
témoignages dans cinq pays européens.
 Après une présentation de son pays, Monsieur
Roland GABRIEL-ROBEZ,
Consul
honoraire
de
FINLANDE, parla de l’Armée du Salut, des pompiers
volontaires (14 600 membres), et surtout de l’Association
MAAILMANVAIHTO qui permet des échanges culturels
internationaux dans le monde entier pour promouvoir la
paix et favoriser les échanges de jeunes. Ce bénévolat a
une vocation sociale. Il existe aussi entre 60 et
90 organisations politiques pour des jeunes de quartiers,
afin de les inciter à faire du sport (athlétisme et ski de
fond).
 Mademoiselle Oana SCHIPOR, étudiante roumaine
en Master2 à Nancy, expliqua que le bénévolat ne
commença qu’en 1997. Actuellement, il y a des centres de
bénévolat dans toutes les villes importantes avec des
réunions, des activités et des animations lors de la semaine
du bénévolat. Les buts de ces centres sont d’aider les
familles pauvres ; d’inciter à faire du sport, y compris
dans les lieux publics ; de promouvoir des activités
culturelles. Elle insista beaucoup sur tout le bénévolat des
enseignants qui consacrent énormément de temps extrascolaire pour enrichir l’univers social des enfants et leur
faire admirer et respecter l’environnement.
 Pour la HONGRIE, le Consul Jean-Pierre PRUDON,
ne pouvant être présent, a fourni quelques renseignements.
C’est à partir de 1989 (effondrement du régime politique
unique) que la société civile hongroise a donné naissance
à de nombreuses associations et fondations jusqu’à la
création, en 2001, du Centre National de Volontariat. En
10 ans, le nombre de bénévoles a triplé et 40% de la
population participe à des activités bénévoles, dont
1 million au sein des 1 500 associations. La loi régissant
l’activité bénévole a été adoptée en 2005. « Le temps est
venu de reconnaître les héros de tous les jours ».
Beaucoup de bénévolat au service des enfants, notamment
en difficulté (santé, soutien scolaire, formation). Pour le
sport, le nombre fluctue entre 400 et 800 000.
 Monsieur Nicolo LANTERI, président du Comité des
Italiens à l’étranger, indiqua que l’organisation du
bénévolat était similaire à celle de la France. Il nota aussi
que des missions catholiques, en liaison avec les mairies,
étaient tournées vers les familles en crise qui sont de plus
en plus nombreuses à essayer de survivre. Dans les pays
étrangers fonctionnent sur la base du bénévolat : le
Comité des Italiens, le Comité d’assistance sociale, le
Comité d’assistance scolaire pour développer la langue et

la culture italiennes ainsi que des correspondants
consulaires.
 Monsieur Matthias SCHMIDT, étudiant allemand à
l’Ecole des Mines, n’ayant pas pu venir au tout dernier
moment, a communiqué quelques données : 70% de la
population est actives dans différents clubs, ce qui
représente environ 56 millions d’allemands. Ses notes sur le
Service Civil dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite,
chez les pompiers, etc. montrent qu’en Allemagne il n’y a
pas de différence entre bénévolat (gratuité) et volontariat
(rémunération).
-- Madame Daouia BAZAZ, Conseillère Régionale,
insista sur le bénévolat lié au monde associatif ; le
bénévolat individuel étant rare. Le bénévolat concerne tous
les domaines, tous les publics, tous les aspects de la vie
quotidienne. Il permet la créativité, l’innovation, la
solidarité et ne peut s’exercer que dans une démocratie.
Madame BAZAZ remercia le Comité pour la tenue de cette
manifestation aux échanges très riches et qui nous
confortent au sein de la communauté européenne.
-- La conclusion revint à Monsieur Daniel BOUFFIER,
Directeur à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, qui nota les deux types de bénévolat (de tradition
ou récent) à travers les cinq pays. Le point commun qui lie
les différences associatives est le projet associatif porté par
les bénévoles. Il insista sur le renouvellement du bénévolat
qui subit, non une crise, mais une évolution dans sa
conception. La formation est indispensable ainsi que le
recours aux salariés dans les grandes institutions, afin d’être
armés face aux responsabilités de plus en plus grandes. Le
Directeur remercia chaleureusement tous les bénévoles de la
salle ainsi que le Comité pour la tenue de cette
manifestation.
-- En dernière partie de soirée, la croix de Chevalier des
Palmes Académiques fut remise à Michel BREVAL,
entouré de sa famille, membre de notre Instance Dirigeante,
par le Président Départemental de l’AMOPA,
Pierre PICHEREAU. Il rappela l’action efficace de Michel
au service du sport, de la jeunesse, de l’Education
Nationale, des donneurs de sang, de la CODERPA, de
l’OHS et de ses concitoyens.
Le verre de l’amitié, préparé et servi par les bénévoles du
comité, permit de continuer les échanges.

Nos partenaires entourent Michel
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