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Edito : C’est le printemps, bou(r)geons d’idées… 
 
Première étape : Changer les idées des humanitaires. 
De fait, grâce à son accueil et son réseau d’entraide, RH réussit chaque jour à prouver aux anciens 
humanitaires que leurs parcours singuliers, loin de les exclure des normes de recrutement, peuvent au 
contraire représenter un atout dans leur recherche d’emploi (sensibilité aux problèmes de Société liés 
à la Mondialisation, nouvelles formes de management adaptées au développement durable, 
promotion de la diversité et de la cohésion sociale, …). 
 
Deuxième étape : Changer les idées des recruteurs. 
Alors que la crise économique suscite un mouvement de changement dans les modes de recrutement 
et de management des entreprises, des associations et des collectivités territoriales (nouvelles attentes 
des consommateurs « responsables », nouveaux enjeux médiatiques et sociaux, RSE, cohésion des 
équipes, …), RH apporte la preuve que son vivier de compétences est un enrichissement constant 
pour les employeurs français en recherche des « oiseaux rares ». 
 
Troisième et perpétuelle étape : Accorder les idées. 
C’est le challenge quotidien de RH, celui de mettre en contact, ceux qui pensent ne pas pouvoir 
s’insérer dans les réseaux franco-français de l’emploi parce qu’ils sont trop différents, et ceux qui 
pensent ne pas trouver ces différents employés et managers d’un type nouveau.  
 
 
Activités RH en chiffres  
 
Depuis la parution du dernier Lien, en décembre dernier :  
 

o Prés de 30 adhérents ont retrouvé un emploi ; 
o Une quarantaine de nouvelles mises en relation entre nouveaux adhérents et 

consultant bénévole de RH pour accompagnement personnalisé ; 
o Plus de 300 rendez-vous par mois organisés entre adhérents en recherche d’emploi et 

personnes-ressources de l’association (anciens adhérents ou partenaires : Bouygues, 
SNCF, etc.) ; 

o Nouveau record : plus de 60 nouveaux adhérents ont rejoint RH en moins de trois 
mois, soit une moyenne d’environ un nouvel adhérent par jour ouvrable! C’est 
Bientôt, le cap des 900 adhérents depuis la création de RH qui va être atteint ! 

o Création d’atelier thématique (voir p.4) 
o Création d’un relais de bénévoles à Lyon (voir p.5) 
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Côté adhérents : emploi 
 
D’où viennent-ils ? 
 
Ils ont servi avec un contrat d’expatrié dans plus de 30 organisations différentes comme ACTED, 
l’AMI, Action Contre la Faim, ASMAE, ATD Quart Monde, Caritas, CICR, la Croix-Rouge 
Française, la DCC, EMDH, France Volontaires, Handicap International, INTERAIDE, MDM, MSF, 
Première Urgence, Solidarités…. dans des pays fragilisés par la guerre, des catastrophes naturelles 
ou encore par la pauvreté. 
 
Où vont-ils ? 
 
Voici un échantillon des emplois retrouvés par des adhérents RH au cours des 4 derniers mois après 
leurs différentes missions humanitaires : 
 
Marie BATTINI  - Assistante coordinatrice de projet au sein d'Info Birmanie - Paris 
 
Matilde BEURIOT  – Chargée d’études Sociétés Civiles d’Afrique au CCFD (Comité Catholique 
contre la faim et pour le développement) - Paris 
 
Yannick BEZY  – Chargé des Programmes Prêts productifs et accès à l’emploi chez INTER AIDE - 
Versailles 
 
Christophe CANEVET  – Infirmier-psychologue et référent santé au centre Cité André Jacomet à 
l’ACSC (Association des Cités du Secours Catholique) – Paris  
 
Aurélie CHAUDIEU  – Chargée de projets zone Asie à Solidarité Laïque - Paris 
 
Nordine DRICI – Rédacteur Droits de l’Homme - Ministère des Affaires Etrangères - Paris 
 
Médéric JACOTTIN  – Responsable des relations extérieures - Fondation GoodPlanet (Yann 
Arthus Bertrand) - Paris 
 
Pauline JALARD – Consultante junior en organisation dans le secteur public chez Cap Gemini 
Consultants - Paris 
 
Arnaud JALARD  – Ingénieur en construction chez Bouygues Bâtiment filiale Elan (haute qualité 
environnementale) - Paris 
 
Claude JULIEN – Directeur système d’information pour ASMAE (Association Sœur Emmanuelle) - 
Paris 
 
Geoffrey LOUCHART  – Chef d’équipe/Coordinateur Logistique et Qualité – La Petite Reine 
(prestataire de transport écologique de marchandise) – filiale du groupe ARES (Association pour la 
Réinsertion Economique et Sociale) - Paris 
 
Paula de OLIVEIRA  – Chargée de projets internationaux à la Fondation Nicolas Hulot - Paris 
 
Adel OURABAH – Chargé de programmes de co-développement au GRDR (Groupe de recherches 
et de réalisations pour le développement rural) – Montreuil 
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Martin PERICARD  – Responsable des opérations et de la capitalisation d’expériences au DEFAP 
(Service Protestant de Mission) – Paris 
 
Roselyne PERRICHOT – Responsable d’agence à La Petite Reine (prestataire de transport 
écologique de marchandise) – filiale du groupe ARES (Association pour la Réinsertion Economique 
et Sociale) - Paris  
 
Maureen PHILIPPON  – Coordinatrice Unité Assistance Alimentaire à ECHO – Paris  
 
Florence POPON – Chargée de projets à l’AFDI (Agriculteurs Français et Développement 
International) - Paris 
 
Sandra TANIGA – Développeur de services de proximité, responsable du lien social à la Régie de 
quartier Tela 13 - 13ème arrondissement de Paris 
 
Pierre TAINTURIER - Chargé de mission Partenariats Moyen-Orient et Afrique du Nord au 
CCFD (Comité Catholique contre la faim et pour le développement) 
 
Yvan THEBAUD  – Directeur de l’action sociale à la Caisse d’allocations familiales Maine et 
Loire (CAF) - Angers 
 

D’autres adhérents ont décidé de repartir en mission humanitaire : 
 
Laetitia DUGUEYT  – Coordinatrice d’un centre de formation professionnelle (boulangerie-
pâtisserie) au Vietnam - VSI effectué avec la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) 
 
Maya SIBLEY  – Responsable Administration et Finance Terrain – Médecins sans Frontières 
Belgique (Burundi) 
 
Sébastien SIMONOT – Chargé de mission à Entrepreneurs du Monde en Haïti  
 
Jérôme VOILLAT  – Chargé du projet (Volontariat International) au Service de Coopération et 
d’action Culturelle de l'ambassade de France au Laos 
 
 
Comment s’y prennent-ils ? 
 
Les groupes de chercheurs : 

Chaque semaine, deux groupes de chercheurs d’emploi se réunissent dans les bureaux de RH, un le 
mardi matin, l’autre le jeudi matin. Un nouveau groupe est en cours de formation, le mercredi. 
 
Témoignage de Cécile Truffault – groupe de chercheurs d’emploi du mardi : 

« RH, sept personnes autour d’une table, un mardi matin. Personne ne se connaît. Aucun n’a le 
même métier mais nous venons du même monde, tous ex-expatriés, travailleurs de « l’humanitaire », 
urgence, développement. Nous revenons en France… Ce matin là commence un travail de solidarité 
envers nous-mêmes, nous soutenir mutuellement dans la recherche d’un emploi. 
Un groupe de recherche de travail, à quoi ça sert, comment ça marche ?  
Sa première qualité est sans doute qu’il brise l’isolement. Mais au-delà de cela, il permet de  
structurer notre recherche d’emploi. Chaque semaine, nous nous prêtons à l’exercice de nous 
présenter les uns aux autres, nous montrons nos CV et lettres de motivation, nos doutes, nos pistes. 
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Nous écoutons, nous émettons des avis sur ce que nous entendons et lisons. D’une séance à l’autre, 
nous nous fixons des objectifs de groupe et individuels. 
Nous avons adopté un fonctionnement souple mais formel (réunions avec ordre du jour, comptes 
rendus, thématiques de sessions, etc.) afin d’éviter que nos rencontres soient de simples 
conversations d’échange.  
Un groupe de recherche d’emploi devient rapidement une équipe de travail …qui a pour objectif de 
voir partir ses membres ! Depuis ce premier jour, deux d’entre nous ont retrouvé un emploi. D’autres 
se joindront à nous, nous partirons nous même. Moments de joie mêlés d’un sentiment paradoxal : ça 
donne toujours un pincement au cœur de quitter une équipe qui fonctionne bien ! » 
 
 
L’atelier thématique : Une nouvelle formule d’accompagnement  
 
Maguelone Chebassier, consultante à RH depuis 2008, organise différents ateliers de réflexion 
adressés aux chercheurs d’emploi sur les thèmes du retour en France et de la confiance en soi.  
 

Le premier atelier thématique, intitulé « passer d’un monde à l’autre » s’est déroulé le 30 mars. Il 
s’agissait de chercher à clarifier le projet professionnel de chacun à travers des « exercices » 
stimulants et créatifs. S’informer auprès des bureaux pour connaître la programmation de ces 
ateliers. 
 

A RH, il y aussi des temps récréatifs… 
 
 
 
 
Depuis son lancement en janvier 2010, l’apéro RH a toujours 
autant de succès et réunit tous les adhérents qui le souhaitent 
chaque troisième jeudi du mois dans un bar différent parisien.  

 
Grâce à ce rendez-vous, les adhérents peuvent échanger autour d’un verre, se faire de nouveaux 
amis lors d’un passage ou d’un retour à Paris… 
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En moyenne, l’apéro RH réunit plus de 50 personnes et permet de resserrer les liens entre les 
adhérents. 
Il s’agit d’un rendez-vous convivial et ouvert à  
tous, vos amis y sont les bienvenus !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain apéro RH : le 20 mai 2010 puis chaque troisième jeudi du mois. Venez nombreux ! 
 
 
Côté bénévoles 
 
Bienvenue aux nouveaux : 
Deux nouvelles consultantes, spécialistes des ressources humaines: 
Claire Emmanuelle Bernard et Fariba Tavakoli . 
Deux nouveaux accueillants rue Orfila: Romain Cardon et Sarah Lagente. 
Nouvelle accueillante Cerise : Maieule Nouvellet. 
Communication : Sophie Triniac. 
Ils viennent renforcer les 60 bénévoles réguliers de RH (accueillants, consultants)  
 
Bienvenue à notre nouvelle stagiaire : 
Lucie Moreau, étudiante en Master 2 « Relations Internationales – Mention Amérique Latine 
» à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, remplace depuis début mars dernier, Laura 
Blasco, qui nous quitte après 6 mois de stage chez nous. Un grand merci pour son 
dévouement, son sens de l’accueil et sa bonne humeur ! Nous lui souhaitons bonne chance 
dans sa recherche d’emploi. 
Un pot de départ a été organisé pour remercier Laura de son intérêt sincère pour les adhérents 
et pour l’association durant ces 6 mois. Cette soirée animée a réuni 50 adhérents qui ont tenu 
à être présents et à offrir en personne un cadeau de remerciement.  
 
 
Faux départ, vraie arrivée : 
Aurélie Hugonnier et Lionel Jaulon qui ont déménagé à Annecy. Après plusieurs années de 
bénévolat RH à Paris, ils seront en appui de notre nouvelle équipe à Lyon. 
 
Côté développement 
 
Quand on vous dit que ça bouge à RH… : 
 
Breaking News!!! Nouveau relais RH à Lyon : 
 
Un nouveau relais de Résonances Humanitaires est en construction à Lyon. Il concerne tout 
adhérent de Résonances Humanitaires habitant en région Rhône-Alpes. 
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Notre idée est de mettre progressivement en place à Lyon une organisation de professionnels 
bénévoles de Résonances Humanitaires pour développer un réseau d’entraide local en 
concertation avec les acteurs déjà présents. 
 
Notre action s’appuiera sur trois axes : 
Une rencontre organisée chaque dernier samedi du mois à Lyon type « Cerise » 
Un suivi adapté à chaque adhérent RH en recherche d’emploi en Rhône-Alpes  
Une prospection de partenaires potentiels (entreprises ou ONG) basés en Rhône-Alpes 
 
Plusieurs référents bénévoles y sont déjà engagés: Claire Fromentin, Emmanuel Arnaud 
(responsable antenne MSF), Dominique Chappaz, Philippe Pujol, Ny Aina Rakotovainy, 
Akim Jandoury, Elise Briançon, Aurélie Hugonnier et Lionel Jaulon. 
 
Nous remercions MSF de mettre à notre disposition les locaux de son antenne lyonnaise 
pour permettre à ces rencontres de se tenir, un samedi par mois de 11h à 13h au 5, rue des 
Remparts d'Ainay (entre la gare Perrache et Bellecour) à Lyon. Les dates sont affichées dans 
l’espace adhérents du site web. 
 
Nouveaux locaux : 
 
Les bureaux de RH s’agrandissent ! 
Depuis début mars dernier, nous 
bénéficions d’une nouvelle salle d’une 
vingtaine de m2, ancien bureau de l’ACSC 
(Association des Cités du Secours 
Catholique), qui est maintenant utilisée 
pour les réunions des groupes de 
chercheurs d’emploi et également pour les 
rencontres entre adhérents et consultants. 

 
 
Côté partenaires 
 
Un nouveau partenariat avec appui financier a été signé avec l’ONG Solidarités, rebaptisée 
récemment : Solidarités International. 
Une convention de partenariat est en préparation : avec la Caisse des dépôts. 
Dès sa signature, nous vous informerons des opportunités que cet accord pourra apporter aux 
adhérents de RH. 
 
Bouygues Bâtiment île de France, la SNCF et Médecins Sans Frontières ont d’ores et déjà 
renouvelé leur soutien financier à RH pour l’année 2010. 
 
Et, nous espérons que Ouest France, Gemme Venture, Transdev, le Secours Catholique, 
la Mairie de Paris et le Conseil Régional nous soutiendront à nouveau cette année.  
La préoccupation de Résonances Humanitaires reste toujours l’embauche d’un 2ème salarié à 
temps plein afin de mieux répondre à son activité exponentielle.  
 
Petit bémol : Nous n’avons pas encore réuni un fond de roulement suffisant.  
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Merci à tous ceux qui nous mettront en contact avec des partenaires potentiels ou nouveaux 
donateurs. Eric Gazeau est à votre disposition pour vous tenir au courant de notre stratégie de 
recherche de fonds. 

 
Dates à retenir  
 
RH Paris : 
 
• La prochaine rencontre à l’espace Cerise au 46 rue Montorgueil : le samedi 1er mai. 

Cerise, espace privilégié de mise en contact, est toujours aussi fréquenté par les anciens 
adhérents ou par les humanitaires de retour de mission chaque 1er samedi du mois.  

• Les prochains apéros RH auront lieu le jeudi 20 mai 2010, puis le jeudi 17 juin. 
L’adresse du bar sera inscrite 10 jours avant dans l’espace adhérents du site web. 

• Le Salon des Solidarités, auquel participera RH, se déroulera du 4 au 6 juin 2010 à Paris, 
Porte de Versailles. Un relai de bénévoles sera organisé sur le stand, et nous participerons 
à certaines conférences. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.  
Ces rendez-vous sont indiqués sur l’espace adhérent du site internet de RH. Dans cet 
espace sont également diffusées les offres d’emploi que vous nous faites parvenir : on 
compte toujours sur vous ! 

 

RH Lyon : Yeah ! Yeah! Yeah! 
 

• Les prochaines rencontres RH pour les adhérents Lyonnais auront lieu dans les locaux 
de MSF Lyon, le 29 mai puis le 26 juin 2010. Cette information sera confirmée dans 
l’espace adhérents du site web. 

 
 

 
Côté média 
 
L’association continue de « résonner » dans les médias : les Echos, le blog du CICR, etc.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.resonanceshumanitaires.org rubrique 
« médias ». 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous pouvez nous mettre en contact avec d’autres média. 
 
N’hésitez pas à nous contacter également si vous souhaitez témoigner. 
 
Ce numéro a été rédigé par Lucie Moreau, Frédérique Dorlane, Anne-Lise Sirvain et Eric 
Gazeau. 
Il est disponible en téléchargement sur le site Internet www.resonanceshumanitaires.org 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Les renouvellements de cotisation sont désormais possibles par internet 
www.resonanceshumanitaires.org via le système PAYPAL. Où que vous soyez 
profitez en ! C’est le bon moment.  
Et il est toujours possible de soutenir l’association en adressant un chèque à RH  

� Bulletin téléchargeable sur le site web www.resonanceshumanitaires.org 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
 
Nous vous rappelons que l’adhésion prend effet le premier jour du mois suivant réception 
de votre bulletin et pour une durée d’un an. 
La cotisation ordinaire est de 30 euros … mais toute cotisation de soutien d’un montant 
supérieur est évidement la bienvenue compte-tenu de nos besoins en développement ! Un 
reçu fiscal pour déduction vous sera envoyé sur demande. De plus, votre cotisation à jour 
vos donne un droit de vote à l’Assemblée Générale qui aura lieu en octobre 2010. 
 


