Forces Françaises en Côte d’Ivoire

ffci
devenir reserviste citoyen
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etre ambassadeur

faire vivre l’esprit defense

renforcer le lien armee-nation
entretenir le devoir de memoire

julie, pdg
de model-miniature,
reserviste citoyenne

ffci.officiel@gmail.com
21.23.52.55

43E BIMa - CAMP DE PORT-BOUËT

La réserve citoyenne
est un engagement :
il m’a permis en outre
de me faire un réseau
dans ma profession

en devenant

engagez-vous

reserviste citoyen

devenez reserviste citoyen

× vous êtes invités à des séances d’informations
trimestrielles sur la défense
× vous intervenez pendant les Journées Défense Citoyenne
× vous accédez au camp de port-bouêt
× vous pouvez adherer aux clubs sportifs
× vous êtes invités aux cérémonies et à nos soirées

ffci

officielles
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Nous rejoind
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devenir reserviste citoyen

ffci.officiel@gmail.com
21.23.52.55
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En avant, ensemble !
Vous pouvez être sollicité pour des actions de communication,
de relations publiques, de recrutement, pour contribuer au devoir
de mémoire, fournir une expertise professionnelle de haut niveau
et participer à des actions de sensibilisation et d’information sur
l’intelligence économique et les questions de défense.

la reserve citoyenne

?

ambassadeur

de defense et de securite

Constituée de volontaires agréés auprès
d’autorités militaires en raison de :
● votre compétence,
● votre expérience,
● votre intérêt pour les questions
relevant de la défense nationale.

Votre rôle principal est de diffuser l’esprit de
Défense et de contribuer au renforcement du
lien entre les armées et la société civile en Côte
d’Ivoire.

de la defense
Collaborateurs bénévoles du service public, les réservistes
citoyens de défense et de sécurité sont des ambassadeurs
de la Défense. Ils ont choisi de servir en faisant bénéficier
les forces armées et formations rattachées de leur expertise
et de leur connaissance du tissu socio-économique local
sans faire du métier des armes leur profession.
‘‘un grade vous est attribué
à titre honorifique’’
Les réservistes citoyens issus de l’armée d’active ou de la réserve
opérationnelle sont admis avec le grade qu’ils détiennent. Les
réservistes citoyens de défense et de sécurité bénéficient d’une
information continue sur les questions de défense et de sécurité
nationale par la formation militaire qui les emploie.

‘En avant, ensemble’

FORCES FRANÇAISES EN CÔTE D’IVOIRE

