
FICHE DE PROCÉDURE POUR L'ATTRIBUTION DE LA 
MÉDAILLE D'HONNEUR DE LA FAMILLE 

Les demandes doivent être déposées en Marie du domicile de l'intéressé, le Maire vérifie l'exactitude de 
l'état civil du ou de la postulant(e), qui signe une déclaration d'acceptation.
 
Les propositions peuvent être faites par :
• Le Préfet
• Le DDASS
• Le Maire
• l'UDAF
 
Les bénéficiaires
• Peuvent obtenir cette distinction les personnes qui par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait 
un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales.
• Les mères ou pères de famille dont tous les enfants concernés par l'attribution de la médaille sont 
français.
• Les mères et pères de famille dont tous les enfants sont Français qui élèvent ou qui ont élevé seuls 
leurs enfants.

Critères d'attributions
• Les conditions matérielles et morales de même que la valeur de l'éducation dispensée aux enfants.
• Le dévouement avec lequel les personnes ont élevé dignement leurs enfants.
•  Le  comportement  d'ensemble  de  la  famille  demeure  un  élément  d'appréciation,  compte  tenu  du 
caractère d'exemplarité attaché à cette distinction.
• Afin de démontrer les qualités éducatives, il y aura lieu de retenir que la candidature des personnes 
dont l'aîné des enfants a atteint l'âge de 16 ans.
• La conduite répréhensible du mari et des enfants majeurs est un obstacle à l'attribution de la médaille.

Conditions relatives aux enfants
• 4 ou 5 pour la médaille de Bronze
• 6 ou 7 pour la médaille d'argent
• 8 ou plus pour la médaille d'or

Sont considérés comme enfants de la famille non seulement les enfants légitimes, ou ayant fait l'objet  
d'une légitimation adoptive, mais aussi les enfants recueillis au foyer, durant un certain temps, qui sont 
élevés et accueillis par dévouement et pour assurer leur avenir (l'enquêtrice de l'Union Départementale 
des Associations Familiales doit apprécier l'engagement de la famille).

Les Pièces à fournir
• CNI et livret de famille (ou extraits d'actes de naissances).
• Les certificats de scolarité pour les enfants en âge scolaire
Les personnes ayant obtenu une médaille et postulant pour l'échelon supérieur doivent constituer un 
nouveau dossier.

Les décisions d'attributions sont prises par le préfet après avis de l'Union 
Départementale des Associations Familiales


