COMMUNIQUE DE PRESSE
Une légionnaire de Saint Raphaël dans le VAR distinguée lors de la 8ème édition
de « l’honneur en action » pour le projet « Les Cadets de la Défense du
21 ème RIMa »
Le 14 décembre 2017 ,
Le Général Gobilliard, Président de la Société des membres de la légion d’honneur
(SMLH), décernera ce 14 décembre 2017 les prix « l’Honneur en action » aux 11
lauréats de cette initiative, invités à cette occasion à l’Hôtel National des Invalides.
YVETTE DESTOT, habitante de Saint Raphaël , Chevalière de la Légion d’honneur
depuis le 14 juillet 2010 a été distinguée par le comité de sélection, pour son
projet « Les Cadets de la Défense du 21ème RIMa »
Ce projet qui a vu le jour dans le cadre du partenariat entre l’Education Nationale,
la Défense, l’IHEDN et du protocole interministériel du 20 mai 2016 vise à
développer les liens entre la jeunesse, la défense et la sécurité nationale par une
approche active de l’environnement de la Défense et de ses métiers . Le dispositif
du 21ème RIMa fait partie d’un projet départemental «Les Cadets de la Défense du
Var » à qui il a servi de prototype . Cette action est soutenue par de nombreux
partenaires institutionnels et privés et par la SMLH qui lui apporte l’aura de la
Légion d’Honneur .
La Section des Cadets accueille hors temps scolaire, au sein du 21ème RIMa de Fréjus,
des collégiens de 3ème scolarisés dans les établissements du bassin d’éducation et
de formation de Fréjus-Saint-Raphaël. Les activités éducatives, sportives, ludiques
culturelles et de mémoire qui leur sont proposées cherchent à développer chez
eux les compétences civiques, les valeurs collectives du vivre ensemble,
l’exemplarité et à leur faire découvrir la Défense et ses métiers. Elles sont
encadrées par des militaires et des enseignants volontaires. Au croisement des

parcours avenir et citoyen de l’Éducation Nationale, le dispositif place les jeunes
au cœur des valeurs de la République pour faire d’eux les fers de lance d’une
citoyenneté exemplaire et assumée.
A propos de « l’Honneur en action » :
« Notre décoration est une étape et non une fin, une ardente obligation à
continuer d’agir et non une simple consécration » rappelle le Général Gobilliard.
« Les légionnaires, reconnus par la nation pour leurs mérites et leur capacité à
faire avancer la société, doivent s’engager concrètement, de façon individuelle ou
collective, locale ou nationale, et chacun selon ses moyens, dans des initiatives
allant dans ce sens. »
C’est dans cette logique que l’initiative « l’Honneur en Action » a été créée.
Cette année encore, la SMLH a fait un appel à projets auprès de ses adhérents.
Plus de 40 projets ont ainsi été soumis au comité de sélection, qui a retenu
11 lauréats ; ils recevront une aide financière et logistique fournie par la SMLH afin
de les aider à mettre en œuvre leur initiative.
Pour contacter le porteur du projet :
DESTOT Yvette
06 08 77 52 92
yvettedestot@gmail.com

