
Mesdames et Messieurs, je suis très 

heureux de vous accueillir pour cette 

manifestation de remise de médaille de 

L’Action Nationale pour la Promotion et le 

Développement des Services Bénévoles et 

suis particulièrement satisfait de voir 

l’assistance qui ce soir nous entoure.  

C’est un honneur pour moi, pour nous, de 

vous recevoir ce soir. Je veux commencer 

cette rencontre en adressant à celui d’entre 

nous qui va ainsi être honoré en présence 

de sa famille et ses amis, mes plus vives et 

chaleureuses félicitations en mon nom 

personnel, au nom du Délégué de la 

Région CORSE, Jean Pierre MAZZI, et au 

nom de L’ANPDSB.  

Au moins autant que la distinction qui va 

être remise tout à l’heure, le nombre et la 

qualité des participants à cette cérémonie 

sont un hommage éloquent à l’action que 

tu as menée pendant 20 voire 30 ans ....  



Tu as, dans tes divers domaines, assumé 

durant ces décennies, des responsabilités et 

ce, de façon exceptionnelle, vis-à-vis de 

nos concitoyens bien sûr, mais aussi vis-à-

vis des autorités, des interlocuteurs 

extérieurs, et surtout de la jeunesse. Cette 

disponibilité a été un peu, voire beaucoup, 

c’est inévitable, au détriment de ta vie 

familiale.  

Aussi, je voudrais ce soir saluer tout 

spécialement ton épouse, Catherine, et tes 

filles Adeline, et Marina, qui participent 

parfois de façon involontaire à la fonction 

qui est (ou était) la tienne …en répondant 

au téléphone... en étant interpellé...en 

participant à telle ou telle manifestation…. 

En partageant les problèmes que tu 

ramènes inévitablement à la maison.  

 

 



Mais revenons à toi le récipiendaire…. 

Qui, tu es engagé au service de tes diverses 

associations ou de ta collectivité et de ce 

fait au service de ta ville et de ses 

habitants, toi que l’on appelle... LE 

BENEVOLE.  

Pour toi, c’est l’occasion de mesurer 

combien le bénévolat est un composant 

important qui structure la vie des 

associations et par là même la vie de notre 

commune. Le bénévolat peut être le 

moyen,,,,,,,,,,,, pour certains, tout au moins, 

de se réaliser, de contribuer à un destin 

commun, de faire preuve de ses capacités 

de création, de réalisation et d’initiatives. 

Quel sens donner à cette médaille ? De 

mon point de vue, il est triple, à la fois 

collectif, civique et personnel. 

 



L’association est d’abord et avant tout une 

collectivité humaine, un lieu d’accueil et 

d’écoute, un lieu de découverte de soi-

même et des autres. Elle est, de ce fait, un 

espace d’insertion et d’éducation ; un 

centre de formation à la vie en collectivité 

où peut se vivre simplement la 

concertation, la négociation et la 

convivialité ; c’est aussi un lieu 

d’apprentissage de la vie démocratique.  

En deuxième lieu, cette distinction t’es 

remise au nom de L’ANPDSB. En 

l’espèce, il y a une reconnaissance de cette 

Association à l’égard de l’ensemble des 

dirigeants et animateurs bénévoles, sans 

lesquels aucune vie associative n’est 

possible.  

 

 



En honorant l’un des leurs, pris 

individuellement, c’est l’ensemble des 

équipes associatives qui sont considérées, 

tant l’association est une communauté de 

vie et de pensées. Enfin, il s’agit bien 

évidemment d’honorer l’engagement 

personnel d’un citoyen au service de la 

collectivité et du bien commun, 

engagement qui repose sur un sens aigu 

des responsabilités, et une disponibilité 

quasi permanente. 

Je souhaite rendre hommage à ton parcours 

respectif et à tes 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 publics en situation de handicap 

ou de précarité.  

 

 



Au-delà des félicitations, au-delà du sens 

donné à cette médaille, ce sont nos 

remerciements qu’il nous faut 

chaleureusement et sincèrement exprimer 

pour le travail accompli, en soulignant que 

cette distinction est une invitation à 

poursuivre et persévérer, en ayant toujours 

le souci de préparer la relève pour que 

perdure cette belle aventure de la vie 

associative. 

Aussi, à l’heure où l’unité de la nation 

française est fortement mise à l’épreuve, la 

réaffirmation des valeurs républicaines est 

primordiale. Le monde associatif est plus 

que jamais en première ligne pour porter 

les valeurs indispensables à la cohésion 

sociale telles que l’égalité, le respect de 

l'autre ou encore la fraternité. Par tes 

actions quotidiennes, tu contribues à 

promouvoir la laïcité, la tolérance et le « 

vivre ensemble ». 



Le bénévolat, c’est un cheminement 

personnel c’est une fenêtre ouverte sur le 

monde et il a tellement de valeur qu’il n’a 

pas de prix. 

Mon Cher « JEAN », Nous Délégués de 

l’ANPDSB, Jean-Pierre MAZZI « Délégué 

de la Région CORSE », et Alain JUILLA 

« Délégué de la Région OCCTANIE », en 

symbolisant la réunification des deux rives 

de la Méditerranée, Et l’association de 

L’Action Nationale pour la Promotion du 

Développement des Services Bénévoles, 

nous tenons à te féliciter pour cette 

médaille au NIVEAU OR … BRAVO …. 
 


