POURQUOI ADHÉRER AU COMITÉ DE LA SEINE -SAINT-DENIS
ET PAYER UNE LICENCE.

Recevoir une médaille du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif, est pour son titulaire, qu’il soit issu du monde sportif, associatif ou de
l’éducation populaire, un témoignage de la reconnaissance de la Nation, cependant cette
distinction n’est pas une fin en soi.
Au contraire, les mérites qui lui ont valu cet honneur, sont un signe fort d ’un
engagement sportif ou associatif. C ’est pourquoi il est intéressant de voir se
regrouper les personnes honorées, au sein d ’un Comité départemental afin de
donner plus de force à l’action pour valoriser le bénévolat et soutenir la cause des
jeunes dans le monde associatif.
Adhérer à la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif par le biais du Comité départemental de la Seine-SaintDenis fait émerger quatre critères qui induisent une première réflexion.
➢ Adhérer est un signe de reconnaissance pour tous.
➢ Adhérer c’est ne pas oublier les jeunes et les séniors.
➢ Adhérer c’est reconnaitre que les valeurs de la FFMJSEA que sont l’amitié,
la solidarité, la générosité et la tolérance, existent réellement.
➢ Adhérer c’est faire reconnaitre la valeur du bénévolat sportif et
associatif.
Bien sûr, il faut se poser la question : payer une cotisation, pourquoi ? Cela sera notre
seconde réflexion, parce que le monde dans lequel nous vivons est celui de la
communication où il faut échanger et assurer la permanence de l’information.
• Parce que les actions qui sont organisées (remise en préfecture des
médailles Or et Argent, les cadres, les bouquets) sont pris en charge par le
CDMJSEA 93.
• Parce que chaque année nous participons au mois de juin avec une
trentaine de jeunes sportifs issus du milieu associatif de la Seine-SaintDenis au ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe.
• L’aide aux anciens qui se sentent parfois si seuls ne doit pas s ’interrompre.
• Parce que l’aide aux jeunes au niveau des projets personnels doit être soutenu.
• Parce que les charges et l’assurance de locaux sont loin d’être gratuit.
• Parce qu’il est intéressant de recevoir une revue fédérale gratuitement.
• Parce qu’il est intéressant d’être assuré gratuitement.
Certes, cette énumération est loin d’être exhaustive, mais donne un aperçu de
l’impérieuse nécessité d’adhérer pour soutenir l’action et les objectifs de notre
comité des Médaillés de la Jeunesse et des Sports.
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