Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Mali à l’UNESCO, Son
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Élus,
Monsieur le Président du Comité́ départemental olympique et sportif de
Seine Saint Denis,
Monsieur le Président d’Honneur des Médaillés de la Jeunesse des Sports
et de l’Engagement Associatif,
Monsieur le Président Honoraire des Médaillés de la Jeunesse des Sports
et de l’Engagement Associatif,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations,
Mesdames, Messieurs les récipiendaires,
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais tout d’abord présenter toutes nos excuses pour le changement
de dernière minute, dû à l’annulation à 11h30 de la cérémonie par
Monsieur le Préfet.
Je tiens à remercier les services du Comité Départemental Olympique et
Sportif de Seine-Saint-Denis pour nous avoir accordé cette salle à la
dernière minute.
Ce soir, c’est une remise assez spéciale, car malgré la crise sanitaire, nous
remettrons deux promotions, celle de 2020 et 2021.
Nous vous remettrons votre diplôme ainsi que votre médaille sans
l’accrocher.
Une cérémonie officielle par Monsieur le Préfet sera peut-être organisée à
une date ultérieure, dans ce cas nous vous demanderons de venir avec
votre diplôme et votre médaille.
En 2019, nous avions acté, que pour les remises à venir, la cérémonie porte
le nom d’un ou d’une bénévole ayant œuvré pour l’associatif et le
département.
Notre promotion 2020 et 2021, a donc l’honneur de porter le nom de LéonYves BOHAIN, notre Président d’honneur des médaillés de la Jeunesse des
Sports et de l’Engagement Associatif de Seine-Saint-Denis.
Léon-Yves en quelques mots c’est plus de 50 ans de bénévolat au service
du sport et de la culture. Athlète, entraineur, commentateur sportif,
président d’association, auteur de nombreux ouvrages.

Défenseur acharné de la langue Française et de la culture francophone, il
fonde en 1987, l’association sportive culturelle francophone dont il est le
président.
Son but a toujours été de créer un grand rassemblement d’hommes et de
femmes de toutes nationalités autour d’un évènement sportif, une activité
culturelle francophone.
Léon-Yves est également l’artisan d’un nouveau magazine « le
Francophone » qui reste un outil indispensable pour véhiculer l’esprit de la
francophonie.
Médaille d’Or de la Jeunesse des Sports, Médaille grand or des Médaillés
de la Jeunesse et des Sports, Palmes d’Or du bénévolat, Médaille d’or de la
culture et de la solidarité francophone et Chevalier de l’ordre des palmes
académiques.
Léon-Yves c’est un modèle au niveau du Bénévolat dans notre
département.
Bravo Léon-Yves.
Alors après cette brève présentation d’un bénévole très engagé dans notre
département,
A deux jours de la journée mondiale du bénévolat, faut-il rappeler que la
France est championne d’Europe du bénévolat ? En effet, quatre
associations sur cinq sont exclusivement gérée par des bénévoles dans
notre pays !
Sait-on également, que chez nous, un Français sur quatre pratique le
bénévolat et donne de son temps à travers d’une structure associative.
38% des 15 ans et plus donnent du temps gratuitement pour les autres ou
pour contribuer à une cause.
La mission qui me revient aujourd’hui, m’est d’autant plus agréable qu’elle
est symbolique. En effet, en janvier 2020, j’étais assis à votre place pour
recevoir ma distinction à la médaille d’Argent et ce fût la dernière remise
en préfecture car la crise sanitaire a tout chamboulé.
Je sais donc ce que vous pouvez ressentir ce soir.
Mais ce soir, c’est également pour moi une première. En effet, le 27 février
dernier je reprenais la Présidence des Médaillés de la Jeunesse des Sports
et de l’Engagement Associatif de Seine-Saint-Denis. Et donc, comme vous
l’avez compris ça devait être ma première remise officielle en préfecture et

j’espère que je ferai honneur à ce que m’a transmis Monsieur André
MIGNOT.
Chers récipiendaires, je voudrais vous adresser toutes mes félicitations. La
distinction qui vous est attribuée honore vos engagements dans le monde
associatif, au service des activités sportives et des animations en faveur de
notre jeunesse.
Cette distinction c’est votre Légion d’honneur.
Quel sens donner à cette médaille ? De mon point de vue, il est triple, à la
fois collective, civique et personnel.
Collective, car cette médaille vient du mouvement associatif dont vous êtes
les auteurs.
Civique, puisque cette médaille, c’est une médaille de la République, c’est
une reconnaissance ministérielle à l’égard de l’ensemble des dirigeants,
animateurs et bénévoles, sans lesquels aucune vie associative n’est
possible.
Enfin, il s’agit bien évidemment d’honorer votre engagement personnel au
service d’une association.
Il faut également associer à cette remise, vos familles engagées dans la
même aventure que vous par leur soutien au quotidien.
L’engagement du bénévole est aussi source de richesses.
Je souhaiterais rendre hommage à vos parcours respectifs et à vos
engagements, très divers dans leurs formes et pour le bien commun du
développement du sport, des activités de la jeunesse et de l’éducation
populaire auprès des différents publics.
N’hésitez pas à venir rejoindre notre grande famille des médaillés de la
Seine-Saint-Denis par votre adhésion, ceci est également un geste
associatif.
Pour votre information, la cérémonie qui devait se tenir lieu à la Préfecture
reviens au comité des médaillés à plus de 2000 € sans compter le temps
bénévole à cette préparation.
Au-delà des félicitations, au-delà du sens donné à cette médaille, je tiens
de nouveau sincèrement à vous remercier pour le travail accompli, tout en
soulignant que cette distinction est une invitation à poursuivre et à

persévérer, en ayant toujours le souci de préparer la relève pour que
perdure cette belle aventure de la vie associative.
J’en profite également pour vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de
fin d’année.
Encore bravo à tous, nous aurions préféré que cette remise puisse avoir
lieu en préfecture mais comme vous l’avez compris pour des raisons
sanitaires, cette dernière n’a pas pu se dérouler.
Merci pour votre attention et prenez tous bien soins de vous et de vos
proches.

Sébastien DUFRAIGNE
Président CDMJSEA 93

