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Sous le haut patronage du Président de la République et du Ministère
de la Jeunesse et des Sports, Reconnue d’Utilité Publique le 09/07/1958
Agrément Sport le 30/11 /2004- Agrément Jeunesse et Education Populaire
le 23/06/2006
La FFMJS, fondée en 1951, a compétence sur l’ensemble du territoire national.
Néanmoins pour faciliter les rencontres entre médaillés, des sections départementales
ont été créées. Des structures décentralisées proposent des actions de proximité.
Le comité régional de Lorraine est constitué
des 4 départements
lorrains 54/55/57/88 : organisations d’assemblées, congrès, expositions,
conférences. Promotion du bénévolat Actions spécifiques
ou
ponctuelles.

Objectifs
• Regrouper tous les titulaires d’une distinction officielle décernée par le
ministre en charge de la jeunesse et des sports et de la vie associative, à quel que
titre que ce soit : dirigeants, et pratiquants des domaines du sport, des mouvements
de jeunesse et des activités socioéducatives et d’éducation populaire.
• Maintenir et développer entre eux les liens de solidarité et d’amitié par l’organisation de rencontres actives.
• Favoriser l’entraide et l’assistance, principalement au profit des membres de
l’association et de leur famille.
• Intervenir auprès des Pouvoirs publics et des organismes sportifs et socioéducatifs pour appuyer toute action et tout projet tendant au développement des
activités sportives, de jeunesse et socioéducatives.
• Promouvoir l’exercice sous toutes ses formes du bénévolat, condition
indispensable à l’humanisation de la vie moderne.
• Participer sous toutes ses formes à tous débats nationaux et aux problèmes liés
au sport et à la jeunesse.

avec le soutien de nombreuses communes.

Actions du Comité Départemental 54

• “Prix de l’éducation citoyenne” partenariat entre l’Education Nationale et trois
associations : L’Ordre National du Mérite, l’Ordre des Palmes Académiques et les
Médaillés Jeunesse et Sports, pour récompenser des jeunes d’écoles primaires,
collèges et lycée.
• “Prix du Jeune Bénévole” concerne les jeunes de 16 à 25 ans
• Convention avec l’UDSP (Union Départementale des Sapeurs Pompiers)
portant sur l’animation des équipes de jeunes sapeurs pompiers.
• Actions pour le Handisport et le Sport Adapté (Handisport Grand Nancy,
AEIM, CAPs de Rosières)
• Manifestation pour la journée mondiale du bénévolat (5 décembre)
• Suivi des dossiers pour les médailles préfectorales (bronze) et ministérielles
(argent et or)
• Remises de récompenses : médailles, coupes et trophées.
• Organisation de visites, conférences, contrats d’objectifs.

Actions Spécifiques des Structures Décentralisées
Antenne de BACCARAT
• Conférence dans les écoles
• Sport et citoyenneté
• Information sur le tabac en partenariat avec le CRIJ (Comité Régional
d’Information Jeunesse)
Cercle du Pays de BRIEY
• Proposition de candidatures de bénévoles méritants pour une distinction
• Intervention dans les écoles primaires sur le thème : Sport et Handicap en
milieu scolaire
• Conférences sur les addictions dans les collèges et lycées
• Sport Adapté
Antenne du Pays de LONGWY
• Prix du jeune bénévole récompense les jeunes de 16 à 25 ans pour leur
engagement dans une association sportive ou socioculturelle.
• Concours de poésie dans les écoles primaires sur le thème du bénévolat
• Recherche de candidats pour les distinctions ministérielles
• Femmes bénévoles en action.

