
Date Structure Lieu (Région/Ville...) Type d'événement

Du 10 au 22 octobre 2022 COMGEND REUNION La réunion

Visite de la préfecture et rencontre avec la sous-préfète chargée de la cohésion sociale qui leur 
explique le  rôle du préfet.
- Participation à des opérations citoyennes (arrachage des plantes invasives au Maïdo, nettoyage 
des abords du CHU de Saint Pierre, actions diverses avec la Croix Rouge française ...)
- Suivi  une conférence sur les ingrédients de la performance (savoir-vivre, savoir-être et savoir-
faire) donnée  par le président de l'association des cadets 974 (Monsieur Laurent LICETTE, 
réserviste citoyen et auditeur IHEDN)
- Participation à un atelier citoyenneté réalisé par MNEMOS TEMPORIS

15/10/2022 Guyane
Participation de 7 réservistes opérationnels (dont 3 ab initio  de moins de 35 ans) à la journée 
d’ouverture des JNR à PEM

15/10/2022 GGD97 Guadeloupe Journée résilience organisée sur le département (Guadeloupe continentale)

15/10 > 15/11
DIAS, 9ème RIMA, 3ème REI, BN, 
BA367, DICOM, EMIA, CSNJ, 
DIRISI

13 lycées de Guyane, l’université de 
Cayenne et l’IUT de Kourou

Conférences avec témoignages de réservistes et informations sur les formations et les missions 
dévolues aux réservistes en fonction de l’unité ou du service.

14, 21 ou 28 octobre
BASE NAVALE PORT DES 

GALETS
Base navale le Port 97420

Rencontre au profit des réservistes de la marine et présentation de 
l’APER

26/10/2022 BA 181
Base Aérienne 181 Sainte Clotilde ( 

Saint Denis) 97400
Activité de cohésion type course « Warrior race » + rencontres et échanges avec des 
représentants de la société civile(employeurs)

05/11/2022 2ème RPIMa saint Pierre de la Réunion 97410
Démonstrations et ateliers

11/11 au 16/11 GGD97 Guadeloupe Action de promotion de la gendarmerie et de recrutement à l'occasion de la route du Rhum

15/11/2022
DICOM/GSBdD LA REUNION 

/MAYOTTE
CASERNE LAMBERT SAINT DENIS 

97400
Réservistes mis à l’honneur lors de la fête d’armes de la Saint Martin, cérémonie et activités de 
cohésion

ZONE OUTRE MER


