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8,65%, c’est l’augmentation de notre effectif
départemental qui continue sa progression
annuelle : avec 314 adhérents au 31 décembre
2013, nous nous situons au 13ième rang national.
Bien évidemment, nous pourrions être encore
plus nombreux au vu des médaillés qui
n’adhèrent pas à notre Comité : que chacun
d’entre nous essaye de convaincre un ami, une
connaissance, en lui expliquant nos actions.
Le dernier trimestre 2013 a vu se dérouler deux
manifestations importantes dont vous lirez le
compte rendu dans ce numéro : c’est le résultat
du travail de terrain de vos responsables
départementaux.
L’année
2014
va
subir
certains
bouleversements dans notre Fédération :
*Notre site national a été modernisé depuis
novembre 2013 et nous allons gérer nos
adhésions localement ; n’hésitez pas à le
consulter (http://www.ffmjs.fr), à regarder les
actualités, allez sur la page de notre
département ;
*nos bureaux parisiens ont réintégré le
Ministère des Sports (95, avenue de France75650 PARIS cedex 13) ;
*le décret paru le 18 décembre 2013 modifie
profondément le champ d’attribution de la
médaille ministérielle ainsi que les délais
d’obtention qui sont raccourcis. Le champ
d’application est élargi : à l’« engagement
associatif » pour « un engagement bénévole en
faveur de l’intérêt général ». Il faut attendre la
nouvelle circulaire ministérielle qui doit définir
les applications concrètes. Cependant, nous
travaillons en Instance Fédérale sur des
propositions à apporter. Beaucoup de choses
restent à définir : titre de la médaille, logo de
notre Fédération, quota départemental, statuts
de la Fédération à modifier, et donc des
Comités, etc…

Nous mettons aussi en attente les outils de
communication que nous avions imaginés
(flyers, triptyque, etc …).
A l’occasion des vœux, nous avons reçu de
très nombreuses cartes, en particulier des
plus hautes Autorités de notre département :
tous nous encouragent dans .nos actions, et se
réjouissent
des partenariats établis
(ANMONM, AMOPA, CAPs, AEIM, UDSP,
OMS de NANCY, notamment).
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour
continuer et amplifier ces actions, sans pour
autant négliger la convivialité, condition
indispensable pour se réaliser pleinement
dans notre bénévolat.
Mireille PICHEREAU
« Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du
cœur, du geste et du temps »
(Edmond DESOUCHES, homme politique)

VŒUX
La Présidente et les membres de
l’instance Dirigeante formulent des
vœux très amicaux pour vous et
votre famille, vous souhaitant une
excellente santé vous permettant
la réalisation de tous vos projets.
Nous avons une pensée toute
particulière pour les adhérents
souffrants ou dans la peine.
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AGENDA
Retenez dès maintenant la date de l’assemblée générale annuelle qui se déroulera au CREPS
de Lorraine le samedi 12 avril 2014 à partir de 10h.

RECEPTION PREFECTORALE
du 19 Novembre 2013
Il est une cérémonie qui est devenue traditionnelle, c’est la
réception à la Préfecture, à l’invitation de M. le Préfet
BARTOLT, pour remettre les récompenses du « Prix du
Jeune Bénévole » ainsi que les médailles ministérielles de
Jeunesse et Sports.
Au dehors, la pluie tombait en abondance, mais cela n’a
pas empêché à près de 200 personnes de se retrouver dans
les Grands Salons de la Préfecture : Représentants de
l’Etat, Elus, Responsables de clubs, bénéficiaires,
Médaillés, dont une délégation de BACCARAT amenée par
Jean-Luc LECOMTE et 28 longoviciens autour de
Janine WRONA.
C’est Pierre-Yves BOIFFIN, Directeur Départemental
Adjoint de la Cohésion Sociale, qui a assuré l’animation de
toute la soirée ne manquant pas de lire des poèmes sur le
Bénévolat issus du livret exécuté par l’Antenne de
LONGWY, suite au concours organisé dans les écoles.

- La dernière partie était la remise des médailles OR et
ARGENT par Monsieur le Préfet. Un regret : le nombre
restreint de Médaillés d’Argent présents qui devraient
pourtant être fiers de se voir récompenser par le plus
haut Représentant de l’Etat dans le département.
En revanche, il y avait beaucoup de présents pour le
niveau BRONZE et nous avons regretté qu’ils n’aient
pas été assez mis en valeur. A revoir, pour l’an prochain.
Ce petit « bémol » ne doit pas faire oublier la richesse de
cette soirée, et nous exprimons toute notre gratitude à
M.le Préfet, et à ses collaborateurs, ainsi qu’aux
Responsables de la DDCS de mettre si bien à l’honneur
notre Fédération et les valeurs qu’elle véhicule.
Nous sommes très sensibles à l’accueil qui nous est
réservé, et les conversations autour du buffet offert,
montrent la joie de tous les participants.

- En première partie, des intervenants ont apporté des
témoignages sur le thème du « sport et des activités de
loisirs comme facteur de lien social ». Un travailleur social
du plateau du Haut du Lièvre a évoqué la création d’une
dynamique collective et individuelle de certaines femmes
du quartier au travers de l’activité physique. Des
témoignages de plusieurs femmes ont illustré de belle
façon cette action.
Après une explication des projets du CDOS 54 concourant
à l’insertion par le sport, c’est un Responsable de la DDCS
qui présenta le projet « Bien dans tes baskets, bien dans ta
tête » visant au développement des pratiques sportives à
des fins de remobilisation et de santé des résidents
d’établissements sociaux.
- La deuxième partie fut la remise des « Prix du Jeune
Bénévole » à des jeunes gens de 16 à 25 ans qui
s’impliquent dans les clubs où ils pratiquent leur sport.
Cela a concerné 9 sportifs du sud du département et 5 du
pays de Longwy qui reçurent diplôme, trophée et bon
d’achat.
Puis, 7 jeunes de l’Association Sportive du Haut du Lièvre
Nancy-basket ont été honorés par un diplôme et un
trophée, un chèque global étant donné à leur responsable
de club. Toutes ces récompenses furent remises par le
Préfet BARTOLT accompagné de Janine et de Mireille, et
souvent d’un Elu du secteur concerné.

Les Jeunes Bénévoles

Les nouveaux Médaillés

Antenne du Pays de Longwy
*Le « Prix de l’éducation citoyenne » a démarré début
novembre avec toujours le concours efficace de
Mesdames Brigitte MONIN et Martine LASSALLE,
Conseillères pédagogiques. Des dossiers ont commencé à
arriver.
*Les dossiers du « Prix du Jeune bénévole » viennent
d’être envoyés par les Membres de la Commission. Si vous
connaissez des jeunes répondant aux critères, n’hésitez pas
à nous les signaler. Merci.
*Retenez la date du samedi 4 octobre 2013 : le Comité
régional a décidé d’organiser une journée de réflexion, en
partenariat avec le CROS de Lorraine, présidé par
Alain LUX, et avec l’aide de la DRJSCS, à la Maison
Régionale des Sports.
Le thème choisi est « Construire l’avenir d’une
association- Le projet associatif- Le bénévole- La
continuité ».
*Appel aux bénévoles :
- les Olympiades du CAPs auront lieu à
DOMBASLE les 4-5 et 6 JUIN 2013. Comme d’habitude,
il sera fait appel aux « anciens » bénévoles, mais de
nouveaux licenciés seraient les bienvenus : nous contacter.
- le Championnat de France de natation
handisport se tiendra à la piscine de Gentilly de NANCY
les 19-20 et 21 JUIN 2013 : le Comité Régional
Handisport a besoin de bénévoles pour encadrer. Il est
attendu
215
nageurs et
100
accompagnants.
Dominique LEMOINE est une cheville ouvrière de cette
manifestation : contactez-la pour vous inscrire à un des
moments. Le bénévolat ne doit pas seulement être un mot,
mais doit se traduire dans les faits !!

Cercle du Pays de Briey (André PEREIRA)
*Activités
o Galette des Rois le 1° février 2014 à BATILLY.
o 6 interventions dans les écoles (CM1 et CM2) sur
le « Sport et Handicap ».
o 2 ou 3 conférences sur les addictions dans les
collèges et lycées par Docteur BOURGUIGNON.
o Continuation de l’opération « Jeunes Bénévoles ».
o Remises des médailles des Promus du 1er janvier et
14 juillet 2014 dans les communes respectives.
o Instruction de dossiers de propositions de
médailles pour les bénévoles, en tenant compte des
nouvelles règles.

*Activités (Janine WRONA)
• Roger THOUVENIN nous a quittés ; il faisait partie de
l’Instance Dirigeante du CDMJS 54 lorsqu’il avait, avec
Marcel POBLOME, lancé l’Antenne du pays de Longwy
le 27 octobre 2001. Il était responsable du secteur de
Longuyon et faisait le lien avec la Municipalité. Grâce à
lui, nous avons obtenu des subventions de la commune.
En novembre dernier, il me disait sa satisfaction en
voyant l’évolution de la structure depuis 2009, sa bonne
organisation et les nombreuses actions menées
• Vœux de l’Antenne : un public très nombreux avait
répondu à notre invitation ; composé d’Elus municipaux,
du monde sportif, de l’Education Nationale, des
Médaillés, pour partager un moment convivial, en
évoquant les actions réalisées tout au long de l’année, en
direction de différents publics :
o Dirigeants associatifs : proposition de candidatures
aux distinctions ministérielles ;
o Jeunes de 16 à 25 ans avec le Prix du Jeune
Bénévole ;
o Enfants du cycle III des écoles primaires avec le
concours de poésie.
L’occasion d’évoquer également la modification des
modalités d’attribution de la médaille de la Jeunesse et des
Sports.
Ensuite,
le
Maire
de
COSNES-ET-ROMAIN,
Cédric ACETI, remettait la médaille de bronze à
Daniel BLUETTE et l’adjointe aux sports de LONGWY,
Anne-Marie FELKAR, remettait la médaille de bronze à
Moustafa BOUDJEMADI.
L’heure était à la joie d’être ensemble, la satisfaction du
devoir accompli, de souhaiter un avenir meilleur empli de
solidarité et de sérénité.
La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié et la
dégustation de la traditionnelle galette.

A L’HONNEUR
C’est
le
samedi
30
novembre
2013
que
Martin LEWANDOWSKI, notre premier prix de l’Education
Citoyenne 2013, a reçu des mains de Gérard DUROSOY,
notre Président Fédéral, en présence de Mireille PICHEREAU,
son diplôme et son bon d’achat du Challenge national de la
Citoyenneté, lors d’une belle réception au Ministère des
Sports à PARIS.
Bravo à ce lycéen, en Terminale S cette année, toujours
excellent élève, qui est en train de constituer ses dossiers
pour les Grandes Ecoles et qui nous a dit que ces
distinctions comptaient pour les admissibilités.

NOS PEINES
Nous ont quittés :
BEAUQUEREZ Patrick, du Cercle du Pays de BRIEY
THOUVENIN Roger, membre actif de l’Antenne du
Pays de LONGWY et très ancien licencié impliqué dans
la vie associative, sportive et municipale (adjoint de
nombreuses années à LONGUYON).

Nous présentons nos sincères condoléances à leur
famille.

VŒUX-GALETTE
Tous les ans, en début d’année, trois rencontres
décentralisées sont organisées pour les adhérents dans
les secteurs de BRIEY, de LONGWY et de NANCY :
occasion de se retrouver de manière conviviale autour du
partage de la galette pour se souhaiter les vœux.

Médailles Jeunesse et Sport
Promotion du 1er janvier 2014
Or
BAZIN Guy
GAUNARD Michel
GROSSE Yves

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
DONCOURT-LES-LONGUYON
VILLERS-LES-NANCY

Argent
BALLEREY Roland
BOIZET Francis
DETHIER Gilbert
GUILLOTIN Bruno
LARCHER Françoise
ROCA Jean-Louis
TOURMAN Maria

SAINT-MAX
REHON
JOEUF
VILLERUPT
JARNY
LONGLAVILLE
JOEUF

Nous allons chaque fois dans des municipalités
différentes, qui nous accueillent gracieusement.
C’est à l’Hôtel de Ville de NANCY que la rencontre
2014 des licenciés du secteur s’est déroulée et cela a
permis de signer le 4ème diplôme de Ville-Partenaire,
après ceux de VILLERS-LES-NANCY, SAINT-MAX et
LAXOU, avec Madame Marie -Catherine TALLOT,
Adjointe aux Sports, qui représentait le M. le Maire. Ce
diplôme remercie la Ville pour « son implication dans
nos projets de développement du sport, de la citoyenneté
et du bénévolat ».

Bronze
BALSON Pascal
BARAUX Lysiane
BENAMAR Lhou
BIZOT Hervé
BOUDJEMADI Mustapha
CANTELE Jean
CLEMENT Jean-Pierre
DELISEE Gisèle
FERRY Isabelle
GOEURIOT Patrice
GONCALVES Florent
GUERIN Hervé
KOZEL Hervé
LARBRE Pierre
LEMOINE Roland
PARTY Alain
PETTAZZONI Ceserino
SACCONI Patrick
SCHROEDER Delphine

SELIC Lysiane

TOUL
basketball
MONT-BONVILLERS gymnastique
VANDOEUVRE
football
GORCY
judo
LEXY
volley-tennis
MONTOIS-LA-MONTAGNE football/rando
LIVERDUN
multisports
ESSEY
gymnastique-rando
GERBEVILLER
football
JOEUF
basketball
BRIEY
karaté
LONGUYON
tennis de table
LUDRES
judo
JOEUF
boxe
LANEUVEVILLE
handisport
RICHARDMENIL
aïkido
LANDRES
vie associative
VILLERUPT
football

HERSERANGE

danse

NORROY –LE-SEC

basketball

COTISATION 2014
Si vous ne l’avez déjà fait, n’oubliez pas de régler votre
cotisation en retournant la fiche de renseignements.
Le Trésorier vous en remerciera.

Placée sous le thème de « Bénévolat, partage, solidarité,
lien, social », elle s’est déroulée au CILM où nous avons
été accueillis par le Maire de LAXOU, Laurent GARCIA,
par ailleurs membre de notre Comité.
Plus de 80 personnes ont bravé le brouillard, très dense,
pour venir célébrer cette soirée du Bénévolat instituée par
l’ONU en 1985.
Etaient présents, Mme Sabine DUBOIS LE PAN,
Directrice de la DDCS, M. Pierre BAUMANN, Conseiller
Général représentant le Président DINET, et des
délégations importantes de nos associations partenaires
(ANM ONM, AMOPA, CAPs).

Le temps suivant n’était pas prévu au programme ! Le
Maire Laurent GARCIA a voulu remercier Mireille pour
son bénévolat en lui offrant, notamment, la Médaille de
la Ville de LAXOU : étonnée, un peu émue, mais
heureuse, Mireille a été très touchée par ce geste
sympathique !
La soirée s’est poursuivie avec la signature du diplôme
de « Ville-partenaire » entre le Maire et la Présidente, en
remerciement à la ville de LAXOU pour son accueil à
titre gracieux.

Mireille introduisit brièvement la soirée
« Etre bénévole est un choix de vie, un choix de

société, le choix de servir sans aucune
compensation financière ; c’est aussi un défi que
nous proposons aux jeunes ».

o
En première partie, Bernard RECOUVREUR,
Membre du Comité de l’AMOPA, du Conseil
d’Administration du CAPs, bénévole dans de nombreuses
associations, Adjoint au Maire de LUNEVILLE, ancien
Directeur d’une maison d’enfants et d’adolescents à
caractère social, fit une conférence remarquable sur le sens
du bénévolat. Son exposé était dense et il mérite que l’on
en reprenne tous les points ; c’est pourquoi, nous en
reproduisons de larges extraits, sachant en outre, que le
texte intégral peut être demandé et envoyé par Internet à
Mireille : pi.mi.pichereau@wanadoo.fr.
o
Autre moment fort de la soirée : la pièce de théâtre
« Les uns et les autres », interprétée par la Troupe de La
Barollière, du Foyer d’Accueil de Lunéville. Imaginez
quatre comédiens, déficients mentaux, jouant sur les mots
des « uns » et des « autres » avec une dextérité
inimaginable ! Il n’y avait plus de handicapés, mais des
acteurs chevronnés imprégnés de leur rôle. Merci à eux et
merci aux animateurs qui nous ont donné une belle leçon
de vie.
o
Après la remise de la médaille de bronze à
Jean Claude GLAUDEL, nous avons mis en lumière dix
bénévoles de différents secteurs : culturel, humanitaire,
social, d’éducation populaire, et, bien évidemment, sportif.
Leur parcours a été présenté par des membres de notre
Instance Dirigeante, et il se sont vu offrir un diplôme et un
plateau venant de notre Fédération.
Bravo à Alain (culturel), Eddie (handisport), Jean-Claude
(sport), Josiane (social et humanitaire), Michèle (social et
humanitaire), Alain (socioculturel), André et Jacqueline
(social et culturel), René (sport), Serge (sport) et Pierre
(sport) : vos parcours bénévoles méritaient bien qu’on s’y
arrête quelques instants !

Le Conseiller Général, Pierre BAUMANN, a insisté sur
la notion du « vivre ensemble », si bien illustrée par
cette soirée.
Il revenait à Sabine DUBOIS LE PAN de conclure. La
Directrice nous félicita d’avoir mis en avant la notion de
pacte social ainsi que l’aspect éducatif pour inciter les
jeunes à s’inscrire dans les actions. Elle rappela que dans
les pays anglo-saxons les actions de bénévolat
s’inscrivent dans les CV, et elle rendit un hommage
appuyé aux comédiens et à leurs formateurs, ainsi qu’à
la ville de LAXOU qui s’implique beaucoup dans les
notions de réussite éducative. Elle conclut en nous disant
« avoir vécu un moment de joie et de plaisir grâce aux
bénévoles qui s’épanouissent dans leur vie en permettant
ces actions ».
Les discussions se poursuivirent autour d’un buffet qui a
pu être offert grâce à des dons financiers d’adhérents, et
qui était servi … par les bénévoles !

par Bernard RECOUVREUR

Parler du bénévolat n’est pas chose facile dans la mesure
où ce vocable nous renvoie à nos propres expériences, à
nos valeurs, à notre degré d’engagement dans la société.
C’est donc très personnel, et je me suis impliqué
personnellement par mes propres expériences, mais j’ai
essayé de prendre suffisamment de hauteur pour permettre
à chacun de se sentir concerné.
Le champ étant très large, j’ai bâti ma conférence autour
de six aspects.
1. Les différentes formes de bénévolat
Le bénévolat est la situation dans laquelle se trouve une
personne qui accomplit une action ou un travail sans être
rémunérée, et sans obligation :
*intervention de type individuel, en dehors de tout cadre,
basée sur la générosité et le service (ex. aide aux voisins).

*structuration en association pour agir en direction de
populations défavorisées (Secours Populaire, Restos du
cœur) ou défense d’intérêts communs (parents d’élèves,
locataires).
*regroupement en association ou club (sport, culture,
Rotary, AMOPA, CDMJS).
*collaboration à des services municipaux (CCAS, repas
des anciens, animations dans des résidences de personnes
âgées).
2. La perception du bénévolat

acceptant de prendre des responsabilités d’encadrants.
Cependant, il faut accepter d’admettre que l’apport des
bénévoles est indispensable si l’on veut répondre aux
attentes des personnes en ayant besoin (isolés, malades,
handicapés, jeunesse en difficulté scolaire).
4. La promotion du bénévolat
Il est urgent de promouvoir une politique du bénévolat.
L’Etat peut encourager, contribuer à la formation,
informer des droits, ce sont les collectivités locales qui
sont les mieux placées pour soutenir la vie associative,
en recensant les besoins, en repérant les bénévoles
potentiels, et en aidant par des subventions qui sont
indispensables. Le bénévolat nécessite un engagement,
une disponibilité, et aussi des valeurs. On pourrait donc,
pour certaines missions, parler de temps de formation,
de stage de découverte.
5. Vers un nouveau contrat social
A côté de « liberté, égalité », figure « fraternité », ce qui
correspond à un lien de solidarité entre les membres
d’une société. Cette solidarité traduit l’engagement de la
société envers les plus faibles, ce qui sous-entend que les
citoyens s’impliquent personnellement. L’élaboration
d’un tel contrat social doit se réaliser dans une
cohabitation des âges, de manière à réaliser la synthèse
entre le passé et l’avenir. Ce nouvel élan doit s’appuyer
sur l’école, les associations, les services publics. Au côté
des professionnels, les bénévoles sont appelés à une
grande représentativité, en veillant à ne pas s’opposer
entre eux.
6. Les signes d’espérance

Les réactions sont très diverses. Le bénévole peut être
perçu comme une personne qui veut faire parler d’elle, qui
veut s’occuper (retraité), ou comme quelqu’un qui estime
qu’il doit redonner à la société ce qu’il a reçu. D’autres,
pensent qu’ils ont assez donné ! Ceux qui sont engagés
disent trouver un épanouissement personnel.

Les relations entre générations sont déterminantes pour
structurer la société (visites d’élèves du primaire aux
séniors des résidences, ateliers informatiques pour
personnes âgées, étudiants pour le fonctionnement de la
banque alimentaire).

Il existe une certaine complémentarité entre les différentes
formes de bénévolat, et on peut imaginer qu’un jour tous
les besoins pourraient être couverts.

Nos trois associations : Ordre National du Mérite,
Médaillés, AMOPA, partagent des valeurs communes, et
leurs échanges aboutissent (Prix de l’éducation
citoyenne). Les choses bougent, c’est très réconfortant.

3. Les besoins d’aujourd’hui
Le nombre de bénévoles augmente, mais le monde
associatif manque encore de candidats car le nombre
d’associations augmente aussi. Ceux qui ont franchi le pas
ne sont pas toujours « réguliers » dans leur disponibilité.
En plus, les associations constatent le vieillissement de
leurs effectifs, et elles peinent à trouver des bénévoles

Ce sont les premières pages du nouveau contrat
social qui s’écrivent, et nous souhaitons qu’il y en ait
beaucoup d’autres.

