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Quelques chiffres 

Les associations en France :  

-  1,3 millions d’associations déclarées  (plus d’1 million en activité).

- 16 millions de bénévoles.
- 67000 associations sont créées par an, principalement dans les secteurs de la culture (23%) , 

du sport (15%), des loisirs( 15%) et de l’activité sociale, caritative et humanitaire (10%).

Les associations, facteur de cohésion sociale :

- 75 % des français sont en lien avec une association, comme adhérent, bénévole ou donateur.

- 23 millions de français sont adhérents d’une ou plusieurs associations, soit 45% des plus de 18 ans.

- Le sport, principal secteur, rassemble 17 % des adhérents. 

Le poids des associations dans l’économie nationale : 

- 14 % des associations emploient de salariés, ce qui représente 1,8 millions de salariés au total,

soit 1,7 milliard d’heures travaillées,

- 52 340 je nes se sont  engagés en service civique en 2015, principalement dans des associations.

Les associations en Saône-et-Loire :  
En Saône-et-Loire, 24 244 associations sont enregistrées (recensées  en préfecture - chiffres septembre 2016) 

Répartition par arrondissement :  

CHALON :       MACON :  6 064 CHAROLLES :  4 534 

   AUTUN : 4 166    LOUHANS : 1799

Chiffres 2015 : 23 641 associations : Chalon : 7 502 ; Mâcon : 5 898 ; Charolles : 4 534 ; Autun : 4 072 ;      

Louhans :1 744 - Entre 10 500 et 11 000 bénévoles 

Sport :  

En 2015, on recensait 115 000 licences, ce qui représente environ 21 %  de la population 

Saone-et-Loirienne.  

70 000  hommes, soit 61% et 45 000  femmes.

66 comités départementaux dont un comité départemental olympique et sportif .

7 681
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Mardi 11 octobre à 17h30 - Salon Erignac

Champ  de la médaille : 

Signe de reconnaissance de l’ensemble de l’activité 
bénévole en France, le champ de la médaille est 
désormais étendu, pour la première fois à tous les 
acteurs de la vie associative, en vertu du décret 
N°2013-1191 du 18 décembre 2013.

Cette extension, au-delà de ces champs traditionnels, 
est une traduction supplémentaire de l’engagement 
du Gouvernement à mieux valoriser l’ensemble 
du champ associatif et à redonner confiance aux 
associations et aux bénévoles.

Modalités en vigueur

La médaille de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif récompense les personnes 
qui se sont distinguées :
- au service de l’éducation physique et des sports ;
- des mouvements de jeunesse et des activités socio-
éducatives ;
- des colonies de vacances, des œuvres de plein
air, des activités de loisir social et de l’éducation
populaire ;
- d’activités associatives au service de l’intérêt
général ;
- de toutes les activités se rattachant aux catégories
définies ci-dessus

Présentation de la distinction :
La médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif

Trois échelons

La médaille de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif comporte trois échelons et 
des conditions d’ancienneté pour les services rendus 
à titre bénévole :

la médaille de BRONZE, pour 6 ans d’activité au 
minimum, la médaille d’ARGENT, pour 10 ans 
d’activités dont 4 ans dans l’échelon bronze, la 
médaille d’OR, pour 15 ans d’ancienneté dont 5 ans 
dans l’échelon argent. 

Cérémonie de remise 2016 : 

Cérémonie 2016 : Spécificité

- 1 récipiendaire, décoré au titre du contingent 
régional, sera invité à recevoir sa médaille lors 
de la cérémonie, son lieu de résidence et/ou 
d’exercice étant la Saône-et-Loire ;
- 1 remise à titre posthume (décès fin 2015) ;

- invitation des 3 athlètes de Saône-et-Loire 
présents aux juex paralympiques de Rio. 
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DDSCS : isabelle.mallord@saone-et-loire.gouv.fr / 03.58.79.32.36 

Contacts :
- Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 82 33 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr

francis.treff@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfet de Saône-et-Loire
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