
 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 1er décembre 2017 

 

 

62 Parisiens récompensés pour leur engagement 

exemplaire en faveur du monde associatif et du sport 

 

 

François Ravier, préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d’Île-de-France, 

préfecture de Paris, a décoré, ce jour, les 62 Parisiens récipiendaires de la médaille 

départementale de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif. Cette promotion 

2017 a notamment honoré 42 médaillés de bronze, 10 d’argent et 10 d’or. Cette dernière 

récompense au moins 15 ans d’engagement au service des autres. 

 

La cérémonie s’est tenue en présence de Gévrise Emane, triple championne du monde de 

judo, du directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Île-de-

France et de Roland Palaçio, président du Comité régional des médaillés Jeunesse, Sports et 

Engagement associatif de l’Île de France. 

 

L’engagement citoyen au service de tous les Français 

 

« Les médaillés honorés lors de cette cérémonie, et qui pour certains justifient de plusieurs 

décennies d’engagement associatif, illustrent combien mouvement associatif et sportif et 

valeurs républicaines sont liés et se complètent. À travers Cette médaille, l’État leur signifie 

son soutien et sa reconnaissance. Par ailleurs, nous demeurons résolument mobilisés pour 

accompagner quotidiennement le développement du mouvement associatif, du sport et de la 

jeunesse dans nos territoires. C’est aussi à cette condition que nous ferons des Jeux 

olympiques et paralympiques de Paris en 2024 une réussite pour tous les Français. » a 

déclaré François Ravier. 

 

 

La médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif est une distinction qui 

souligne les parcours exemplaires de bénévoles au sein d’associations d’intérêt général mais 

également au service du mouvement sportif et des mouvements de jeunesse. Elle se décline en 

trois échelons : or (à partir de 15 ans d’engagement), argent (à partir de 10 ans d’engagement) 

et bronze (à partir de 6 ans d’engagement). 
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