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Annonce n° 1016
86 - Vienne

ASSOCIATIONS 

Modifications 

Déclaration à la préfecture de la Vienne
Ancien titre : ASSOCIATION DE L'INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE POITOU
CHARENTES
Nouveau titre : ASSOCIATION RÉGIONALE POITOU-CHARENTES DES AUDITEURS DE L'INSTITUT DES
HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE [AR-18].
Nouvel objet : apporter son concours à l'ihedn pour l'accomplissement de ses missions ; développer l'esprit de défense
et de sensibiliser aux questions internationales dans le cadre du triptyque défense - sécurité - citoyenneté ; contribuer
à une réflexion sur la défense française et européenne, ainsi que sur la sécurité nationale ; participer en partenariat
avec le ministère de l'éducation nationale et le ministère des armées aux actions du trinôme académique, notamment
aux rallyes citoyens ; promouvoir et accompagner la mise en œuvre du service national universel (snu) ; diffuser
les savoirs acquis en matière de défense et de sécurité nationale auprès des classes de défense et de sécurité
globale (cdsg) ; établir, de maintenir et de renforcer les liens entre les membres des différentes associations de
l'union-ihedn ; promouvoir les différentes formes de réserves citoyennes ; faciliter les actions de partenariat avec
les autres associations de l'union-ihedn, situées dans la zone de défense et de sécurité ; et renforcer les liens entre
les membres des différentes associations de l'union-ihedn, contribuer à la réflexion sur la défense et la sécurité
nationale, promouvoir la réserve citoyenne, faciliter les actions de partenariat avec ses homologues au sein de la
zone de défense et de sécurité ;
Siège social : préfecture de la vienne, 7, place Aristide Briand, BP 589, 86021 Poitiers.
Site internet : https://ihednpoitoucharentes.fr/.
Date de la déclaration : 4 juillet 2022.
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