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            LE MESSAGE est la lettre mensuelle de la Délégation CIDAN coordination des régions                                            

Le CIDAN association d’intérêt général, souhaite être active dans sa volonté de créer des 

passerelles pour le lien armées nation.                                                                                                   

Trois chapitres constituent ce MESSAGE                                                                                          

1. Édito : la vie associative de CIDAN : nationale ou régionale.                                          

2. Une idée citoyenne à creuser et / ou à diffuser                                                              

3. Le dossier du mois qui est joint en PDF, un vecteur d’informations, sous forme dossier, 

un article presse, sur le civisme, la citoyenneté, notre défense, nos armées, notre nation. 

1. Edito : La vie associative de CIDAN : nationale et ou régionale 

L’association Civisme Défense Armée Nation (CiDAN) lance à nouveau un appel à tous ses 

délégués et chargés de mission pour qu’ils prennent contact avec Daniel BRIAND chargé de 

mission pour les animations en région, soit par mail briand.dyr@gmail.com ou par son phone  

06 08 64 21 41, de manière à faire un point sur les activités engagées par chacun, et de mettre 

ainsi à jour le guide du délégué chargé de mission CiDAN, merci et bel été à tous 

              

2. Une idée citoyenne, associative à creuser, à aider et ou à diffuser  
De nouveaux maires viennent d’être élus, c’est le moment pour nos délégués et chargés de 

mission de les rencontrer pour faire connaissance, et leurs proposer nos activités présentés 

dans le catalogue du délégué CIDAN. (catalogue sur demande par cette adresse m@il : 

briand.dyr@gmail.com  
N’oublions pas de vous faire répertorier sur le carnet d’adresses de la commune afin qu’à 

chaque cérémonie commémorative ou autre évènement vous soyez invités pour représenter 

notre association.   

 

3. Les dossiers du mois qui sont joints en PDF :  

Le calendrier CiDAN Août 2020 : le mois du civisme 

Actu défense Juillet 2020  

Articles récents JC Déranlot (06 77 43 86 23) en pièces jointes, disponibles pour CiDAN.   

A : La résilience. B : Notre première guerre mondiale sans ennemis. 

C : L’ingénierie de la survie attendra… D : L’ingénierie de la survie.  

Votre prochain « Message de CIDAN en région » n° 42 en Septembre 2020 par DYB                                  

« Pour développer le civisme et la citoyenneté, promouvons le lien armées-nation » 
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