
PARTICIPEZ  
A LA DETECTION DES CANDIDATURES 

POUR LE PRIX DEPARTEMENTAL 

DU CIVISME POUR LA JEUNESSE 

DANS LE TARN 2019-2020 

1 

2 
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Signalez votre proposition , avec la Fiche de signalement, 
et transmettez là à la Section du Tarn de l’ANMONM 
avant le 30 Avril 2020 ( éventuellement après validation) 

Participez si vous le souhaitez au Jury Départemental au 
2ème trimestre 2020 

Menez une veille régulière , 
· dans la presse locale, 
· Dans votre village, votre quartier ou votre rue, 
· Dans vos réseaux associatifs, 
· A partir de vos services , unités, centres de secours, 

 

Permettant de proposer des candidatures répondant aux 
critères de sélection du Règlement du Prix : 

Extraits du règlement : 
Art. 2. Le « Prix du civisme pour la jeunesse » a pour objectif  de récompenser des actes de civisme notoires de 
COURAGE et d’ACTIONS HEROIQUES, d’ALTRUISME, de DEVOUEMENT, de GE-
NEROSITE, SOLIDARITE, BENEVOLAT, ainsi que de DEVOIR DE MÉMOIRE. 

 

Art. 4 : Chaque comité de section organise tous les ans sur son territoire le Prix du civisme pour la jeunesse qui dis-
tingue des actes répondant aux objectifs stipulés à l’Art. 2 du règlement. Le Prix peut être décerné à titre indivi-
duel ou à titre collectif. 
 

   Les candidats doivent être âgés de moins de 18 ans au jour de l’acte objet du signalement 

Vous avez besoin de plus de renseignements : adressez-vous à Monsieur Raymond Carré : 
  05 63 56 25 57  / raym.carre@orange.fr 

Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite 

Section du Tarn   /   anmonm81@sfr.fr   /   https://section81.anmonm.com/ 



Les lauréats Départementaux 2018-2019 dans le Tarn 

Prix d’Encouragement : Groupe des JAC’s ( Service Education Jeunesse Communauté Gaillac 
Graulhet) pour un projet de connaissance et de promotion du Patrimoine tarnais auprès du public. 
Prix Départemental collectif : Groupe de Jeunes de l’AFR de Villefranche d’Albigeois pour des 
chantiers bénévoles d’amélioration et d’embellissement à Ambialet et Villefranche d’Albigeois. 
Prix Départemental individuel : Caroline BEC , lycéenne de Labruguière, pour des actions 
exemplaires visant à sensibiliser le regard de la société vis-à-vis du handicap. 

Prix d’Encouragement : Classe de Ferronnerie d’Art du Lycée RIESS de Mazamet, pour une   
action de Devoir de Mémoire en 2018-2019 : Les enfants des Poilus de souviennent 

MAZAMET le  11 Avril 2019 

Préfecture Albi  le  6 Octobre 2019 



Le Jury du Prix 2018-2019 

 

Madame Nicole BELMMAS (ANMONM 81) 
Lt-Colonel Thierry BLONDET (Groupement de gendarmerie du Tarn) 

Monsieur Raymond Carré  (ANMONM 81) 
C D Pascal Dumas  (DDSP du Tarn) 

Monsieur Sylvain FERNANDEZ ( Président de l’AMEL 81) 
Commandant Rodolf HERREBOUDT (SDIS 81) 

 

Les lauréats tarnais 2019 sont également récompensés 

 par les prix nationaux 

 

Les 2 lauréats tarnais ont été primés par le Jury National de 
l »ANMONM Ils recevront leurs prix le 3 Décembre 2019 à Paris , à 
l’occasion de la cérémonie annuelle d’anniversaire de la création de 
l’Ordre National du Mérite par le Général de Gaulle : le 2ème Prix Na-
tional pour le groupe de jeunes de l’AFR de Villefranche d’Albigeois, le 
Prix Spécial du Jury et la Médaille du Président de la République pour 
Caroline BEC. Les lauréats participeront ensuite à la cérémonie de ravi-

Les femmes et les hommes de demain 

 

« …. ce que vous faites permet de contredire avec la plus grande vi-
gueur ceux qui considèrent qu’il n’y a rien à attendre de notre jeu-
nesse , qu’elle est perdue, qu’elle est dépravée , qu’elle est dévoyée, 
qu’elle ne s’engage pas. C’est tout à fait remarquable parce que bien 
sûr cela met en valeur , mais cela édifie également nos contemporains 
sur la réalité de ce qu’est notre jeunesse et qu’on ne veut pas voir….Il 
est beaucoup plus facile effectivement de voir, d’entendre ceux qui 
beuglent, ceux qui vitupèrent, qui profanent , qui se distinguent par la 
négative plutôt que d’aller chercher les pépites , et ils sont très nom-
breux heureusement, qui composent notre jeunesse et qui font  les 
femmes et les hommes de demain… . «  

 

François Proisy ( Sous-Préfet de Castres) 
Assemblée Générale 2019 de l’ANMONM 

Lavaur, le 2 février 2019 


