
Médaille de l’enfance 
et des familles

Vous souhaitez obtenir 
la Médaille de l’enfance 

et des familles

Retirer et déposer votre dossier en mairie !

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter :

    la mairie de votre commune

    l’Udaf 92
    01 41 12 82 50
    institution@udaf92.fr

Pour plus d’informations 
www.udaf 92.fr

Udaf 92 - 10 bis avenue du Général Leclerc - 92210 Saint-Cloud
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CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA 
MÉDAILLE

Tout parent qui répond aux conditions suivantes :
• élever ou avoir élévé au moins 4 enfants de 

nationalité française ;
•  élever ou avoir élevé un ou des enfants dans 

un contexte familial, social ou économique 
particulièrement diffi cile ;

• l'aîné a atteint l'âge de 16 ans ;
• dans l'exercice de l'autorité parentale, avoir 

fait un constant effort pour élever ses enfants 
dans les meilleures conditions matérielles et 
morales possibles.

Les personnes suivantes peuvent également pré-
tendre à l'obtention de la Médaille de l’enfance 
et des familles :
• toute personne ayant élevé seule pendant au 

moins 2 ans ses frères et sœurs, suite au décès 
de ses parents ;

• toute personne ayant élevé pendant au moins 
2 ans au moins un orphelin avec lequel elle a 
un lien de parenté ;

•  aux veuves et veufs de guerre ou d’acte de 
terrorisme qui élèvent ou élevé seuls un ou 
des enfants de fait du décès de leur conjoint ;

•  aux personnes qui dédient ou qui ont dédié leur 
vie professionnelle ou bénévoles à la protection 
et à la défense de l’enfance et des familles ;

• toute personne ayant rendu des services excep-
tionnels pour l’accompagnement et le soutien 
des familles et la protection des enfants et de 
leurs droits. 

PROCÉDURE DÉPÔT DE DOSSIER

Pour obtenir la Médaille de l’enfance et des 
familles, vous devez déposer une demande 
auprès de la mairie de votre commune.
Le dossier à constituer devra comporter : 
• le cerfa n°15319*02 ;
• le formulaire d’enquête.
La liste des documents complémentaires à four-
nir :
•  cas n°1: parents français de naissance.
   Copie intégrale du livret de famille ;
•  cas n°2 : parents français d’origine étrangère. 

Copie intégrale du livret de famille et CNI des 
enfants ;

Dans les deux cas :
•  copie de la CNI ou du passeport, ou du titre 

autorisant le séjour en cours de validité ;
• extrait du casier judiciaire n°3 ;
• certifi cat de scolarité pour tous les enfants 

d'âge scolaire ;
• en cas de divorce ou de séparation, extrait de 

la décision l'ayant prononcé ainsi que de toute 
autre décision judiciaire relative à l'autorité 
parentale ;

• attestations éventuelles de personnalités ou 
de groupements qualifi és et portant sur les 
titres et mérites du demandeur.

L’Udaf 92 assure le secrétariat de la commission 
de la Médaille de l’enfance et des familles et 
coordonne les enquêtes en vue de l’attribution 
de cette médaille. Toutefois, la décision d’attri-
bution est prise par le préfet du dépatement. 

La Médaille de l’enfance et des familles est 
un titre honorifi que décernée aux mères et 
aux pères de famille qui élèvent ou ont élevé 
dignement au moins quatre enfants français.
Cette récompense est un symbole, elle rend 
hommage à leurs mérites et leur témoigne la 
reconnaissance de la Nation. Elle peut être éga-
lement délivrée à toute personne ayant rendu 
des services exceptionnels dans le domaine de 
la Famille. 


