
  

 
 

N°1 janvier 2005 
 

Le Lien est rédigé sous la direction de Eric Gazeau avec la participation de membres actifs de 
Résonances Humanitaires. Il est adressé mensuellement par e-mail à l’ensemble des adhérents et 

partenaires, et disponible en téléchargement sur le site Internet à www.resonanceshumanitaires.org  

 
UUnnee  ttrrèèss  hheeuurreeuussee  aannnnééee  àà  ttoouuss  !!  

 
Nous vous remercions de nous avoir soutenus l’année dernière. Grâce à vous, l’association pérennise son 
action. Comme vous le savez, nous disposons à présent d’un grand local avec vue imprenable sur Paris 
Ces bureaux se situent au 14 rue du théâtre à Paris dans le XVème (métro Bir Hakeim ou Dupleix). Ils 
sont mis gracieusement à disposition par notre partenaire le Groupe Pierre & Vacances. 
Résonances Humanitaires compte sur vous pour lui permettre de concrétiser ses projets en 2005. 
 
Equipes 
 
Eric Gazeau a démissionné de son poste de président en octobre 2004 pour devenir directeur.  
Le nouveau président est Daniel Mulard.  
Sophie Chesnais, juriste de formation, a rejoint l’association en décembre pour 6 mois en qualité de 
stagiaire pour s’occuper de la recherche de financements. 
L’équipe d’accueil se compose de Sophie Chesnais, Carmen Diop, François Dubois et Pascale Dumoncel. 
L’équipe de consultants de Edouard Begbeider, Frédéric Bonniot, Laure Gavoty, Eric Gazeau, Aurélie 
Hugonnier et Daniel Mulard. 
 
Activités 
 
Nous avons mis en place un outil qui facilite à la fois la formalisation du projet professionnel de chacun 
de nos visiteurs et permet à RH de documenter notre offre de compétences. 
 
L’accueil des nouveaux adhérents se déroule en semaine au local RH sur rendez-vous (si possible le 
jeudi et le vendredi après-midi), ainsi que le premier samedi de chaque mois de 11h à 13h à l’Espace 
Cerise. 
Et, nous tenons à remercier tous ceux qui ont mis la main à la pâte de manière ponctuelle ou régulière 
pour aider à la gestion ou au développement de l’association. 
 
Depuis novembre, 27 personnes ont été reçues en RDV à l’association.  
Parmi elles, 16 bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour l’élaboration de leur projet 
professionnel et la recherche d’emploi et 2 réalisent un bilan de compétences. Les autres ont été 
mises en contact avec des membres de l’association. 
4 candidatures ont été envoyées à Pierre et Vacances. 
Nous commençons par ailleurs à recenser les offres d’emploi pour les postes de chargé de projet et 
directeur de centres dans le secteur social, l’économie solidaire et les collectivités territoriales. 
Ces annonces sont affichées dans nos bureaux. Nous attendons votre visite. 
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Média 
 
Des articles sont parus dans l’Etudiant (reproduit sur le site internet de RH) et le Midi Libre en 
décembre. Un appel aux dons paraîtra dans un nouveau mensuel qui s’adresse aux seniors : Générations 
fin janvier/ début février. Un article paraîtra «également dans le Nouvel Observateur en février. 
 
Communication 
 
L’association était récemment présente à un forum organisé par Tribu développement, réseau 
d’anciens étudiants de grandes Ecoles qui oeuvrent pour la promotion de l’engagement en ONG. Cet 
événement a permis à RH de jouer son rôle de prévention, d’information et de témoignage. 
Concernant le projet de loi relatif au volontariat de la solidarité internationale, l’association 
continue son travail de sensibilisation sur le statut du volontariat. Déjà, elle a reçu le soutien de 
nombreux députés. Elle sera présente lors de sa deuxième lecture à l’Assemblée Nationale en 
février, à une date non encore précisée à ce jour.  
Merci de continuer à diffuser la lettre ouverte aux députés consultable sur le site internet. 
 
Dates à retenir 
 
 Le 26 janvier, de 19h à 21h30 à la Halle St Pierre, Paris 9ème, se déroulera la conférence Palabre 

animée par Sylvie Touboul, journaliste à Novethic sur le thème «L’expérience humanitaire est-
elle un plus pour un recrutement en Entreprise ?» Inscription obligatoire : net@edhec.com.  
Eric présentera notre action et deux de nos adhérents interviendront. Venez nombreux participer 
aux débats. Entrée 8 euros, les bénéfices sont reversés à la Fondation de France dans le cadre de 
son action « Solidarité Asie du Sud ». 

 

 Le salon des Entrepreneurs, les mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 janvier au Palais des 
Congrès, Porte Maillot à Paris. France Active y sera présent pour conseiller tous ceux qui veulent 
monter une entreprise. Plus d’informations sur le site http://franceactive.org 

 

 Pour se détendre, venez applaudir Bertrand Constant (Bertrand Juthier, adhérent à RH) dans 
« Les étoiles du Balthazar », au théâtre de l’Epouvantail, jusqu’au 30 janvier, jeudi, vendredi, 
samedi à 20h30 et dimanche à 15h, Paris 11ème, réservation 01 43 55 14 80. 

 
Parrainages entre adhérents… 
 
Afin de faciliter la mise en relation entre les différents adhérents et renforcer la visibilité de 
l’action de RH, une base de données est en cours de création. Nous vous ferons parvenir 
prochainement une fiche électronique à renseigner. 
 
Une toute jeune adhérente nous a rejoint en janvier : Pétronille Buthaud…… Toutes nos félicitations 
aux heureux parents, Agnès et Stéphane. 
 

Rédacteurs du Lien en janvier : Sophie Chesnais, Carmen Diop et Eric Gazeau. 
www.resonanceshumanitaires.org - Tel. 01 45 75 03 23 

 
 

Renouvellement d’adhésion au cas où ma cotisation date de plus 
de un an >> Je continue à soutenir l’action de Résonances Humanitaires pour l’année 2005 
et joins au présent bulletin le règlement de ma cotisation à l’ordre de Résonances 
Humanitaires 116 rue de Javel 75 015 Paris : 
 

  Cotisation ordinaire [20 € ] 

  Cotisation réduite en cas de difficulté financière [10 € ] 

  Cotisation de soutien [> 20 € ] : ...................... 
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