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Chers membres des Jeunes IHEDN,

Déléguée régionale des Jeunes IHEDN en Hauts-de-France, mon mandat va très
prochainement prendre fin après deux années fortes en activités, cohésions et partages. Mon
engagement quant à lui reste inchangé, c’est la raison pour laquelle j’ai l’honneur de vous soumettre
ma candidature pour intégrer le Comité directeur des Jeunes IHEDN.
Ma volonté de rejoindre l’association des Jeunes IHEDN, en 2019, s’est construite autour de
trois motivations. D’une part, son ambition de faire le lien entre la jeunesse d’aujourd’hui et les
enjeux de la société de demain. D’autre part, sa richesse intellectuelle et culturelle portée par la
diversité des activités qu’elle propose en France et à l’international. Enfin, son sens de
l’engagement qui, in fine, représente sa mission première.
Mon intégration chez les Jeunes IHEDN s’est effectuée auprès de la délégation des Pays de
la Loire. J’ai rapidement souhaité diffuser l’esprit de cette association en devenant, à mon tour, une
membre engagée. Grâce aux différents moyens conférés par l’association pour s’y investir, je suis
devenue ambassadrice des Jeunes IHEDN au sein de ma faculté avant d’épauler le délégué régional
en tant qu’adjointe. Cette expérience m’a permis de rencontrer une communauté constituée de
profils variés mais animée par des enjeux qui, en somme, nous sont tous communs.
En 2020, je suis devenue responsable de la délégation des Hauts-de-France. À travers ses
membres et ses activités, les Jeunes IHEDN ont progressivement rayonné au sein de la région et
notamment à travers son antenne lilloise. Ensemble, nous avons su nous rapprocher des autorités
locales civiles et militaires, d’industries de défense, de sites historiques ou encore d'entités
étudiantes pour construire des événements sur des sujets variés. Nous avons également participé aux
semaines thématiques portées par l’association et avons labellisé, cette année, deux de nos
événements La Fabrique Défense.
C’est avec le sentiment d’avoir contribué à sensibiliser et rapprocher celles et ceux qui nous
ont rejoint que je quitte désormais la délégation des Hauts-de-France. Néanmoins, j’ai à coeur de
poursuivre mon engagement, de continuer à me rendre utile auprès de vous et des futurs membres
en incarnant de nouvelles responsabilités. Forte de mon expérience et de ma sensibilité pour les
différents enjeux qui nous rapprochent, j’espère obtenir votre confiance pour rejoindre le comité
directeur.
Amandine YVON

