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Le Lien est rédigé par Sophie Chesnais sous la direction de Eric Gazeau. Il est adressé bimestriellement par 
email à l’ensemble des adhérents et partenaires, et disponible en téléchargement sur le site Internet à 

www.resonanceshumanitaires.org  
 
 
Equipe 
 
L’équipe s’agrandit de 6 nouveaux bénévoles : 

- Gabrielle de Labigne, et Susanne Ohn renforcent l’équipe des consultants en ressources humaines. 
- Sylvie Rommel assure depuis le 8 mars une permanence d’accueil les mardi. 

 
Pour le développement de l’association :  

- Aurore Duffau s’occupe du volet  Entreprises, 
- Pauline Boutry recense toutes les sources d’informations utiles aux adhérents, 
- Sébastien Proeschel s’investit sur le volet Collectivités territoriales. 

 
Les permanences d’accueil se tiennent sur RDV, tous les mardi, jeudi et vendredi après midi, à partir de 14 
heures,  au 14 rue du théâtre dans le 15ème (Tour sud, 30ème étage - Métro Bir Hakeim ou Dupleix - RER Champ 
de mars). 
 
 
Activités 
 

 La loi relative au contrat de volontariat de solidarité internationale a été votée le 10 février 2004 en 
deuxième lecture à l’Assemblée Nationale. Si l’article 4 n’a pas été modifié, et donc la durée d’un 
engagement sous ce statut reste possible pendant 6 années consécutives, on note des avancées positives. 

 
La validation des acquis de l’expérience sera ouverte aux volontaires de la solidarité internationale. Le 
statut de volontaire est assoupli : il pourra dorénavant s’appliquer aux étrangers, et aux missions de 
moins d’un an. Les ONG agréées par le Ministère des Affaires Etrangères auront l’obligation d’affilier leurs 
volontaires à la Caisse des français à l’Etranger et de les couvrir ainsi contre les risques maladie, 
accidents du travail et vieillesse. 
 
Par ailleurs, le gouvernement s’est engagé à augmenter l’aide financière aux ONG. La loi de finances 2005 
prévoit une augmentation des crédits alloués aux ONG de 33.5 millions à 37 millions d’euros. Celle-ci 
devrait permettre aux ONG de respecter le souhait des députés quant à une meilleure prise en charge du 
retour des volontaires. 
 
La loi entrera en vigueur trois mois après la promulgation du texte, le temps pour les ONG d’informer 
leurs volontaires des modifications apportées. 

 
 Si vous êtes intéressé(e) par la validation des acquis de l’expérience, n’hésitez pas à passer à 

l’association, nous mettrons toute la documentation pertinente à votre disposition. Vous pouvez aussi 
consulter le site du Pôle régional d'information conseil en Validation des Acquis de l'Expérience : 
http://www.infovae-idf.com. 

 
 Volontaires de la solidarité, et après ? Depuis l’installation dans les locaux, nous avons reçu  une 

cinquantaine de personnes dont 20 nouvelles depuis la dernière parution du Lien en Janvier 2005. Sur les 
21 personnes accompagnées par un consultant en ressources humaines, 9 ont retrouvé un CDI. Ils 
poursuivent leur carrière professionnelle en France en : 
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Secteur privé à des postes de : 
- Consultant dans un cabinet de conseil en stratégie à Paris, 
- Cadre logisticien chez un transitaire, 
- Chef de projet dans une « Start up » à Paris,  
- Chef de projet dans une société de prestations de services en organisation d’événements, 
- Responsable export dans le secteur du développement durable, 

 
Secteur associatif et ONG à des postes de : 

- Chargé de ressources humaines au siège d’une ONG, 
- Contrôleur de gestion au siège d’une ONG,  
- Chef de projet dans une fédération d’association de soutien à l’éducation parentale, 
- Chef de projet dans une association impliquée dans la réinsertion sociale à Marseille.  

 
En ce qui concerne les autres bénéficiaires, 4 sont encore en poste en ONG mais réfléchissent à une 
reconversion hors ONG, 4 sont repartis en mission suite aux conséquences du tsunami, et 4 sont en 
recherche active d’emploi. 

 
 Le partenariat avec Pierre et Vacances est renouvelé pour l’année 2005. Le Directeur des Ressources 

Humaines du groupe a confirmé son intérêt pour les candidatures émanant d’anciens volontaires de la 
solidarité internationale.  
Résonances Humanitaires envisage de renouveler ce type de partenariat avec d’autres entreprises. 

 
 Pour ceux qui bénéficient ou ont bénéficié d’un accompagnement avec un consultant, il serait 

important que vous nous fassiez parvenir votre fiche projet, elle nous permet de mieux documenter le 
suivi et nous sera utile dans le renseignement de la base de données. Merci ! 

  
 Ressources documentaires : pour vous aider dans votre réflexion, nous avons enrichi le fonds de 

documentation des fiches métiers APEC. 
 
Communication 
 
Nous créons actuellement une base de données adhérents. Grâce à cet outil, nous espérons améliorer la 
mise en réseau et la dynamique associative. Afin de la renseigner rapidement, nous vous demandons de bien 
vouloir compléter la fiche que nous vous envoyons avec ce numéro. 
Pour vous faciliter le travail, nous avons créé des listes déroulantes qui vous permettent de sélectionner par 
un simple clic l’information pertinente. Merci de nous aider dans ce travail de structuration de l’association ! 
 
Media 
 
Suite au forum organisé à la Halle St Martin, par Tribu Développement, les Echos ont publié l’article « La côte 
des humanitaires monte chez les DRH ». Il est consultable sur le site internet de RH. 
 
Dates à retenir  
 
Mardi 15 Mars, l’Espace Cerise, les mairies des 2ème, 3ème, et 4ème arrondissements, vous proposent d’assister à 
une représentation théâtrale. La compagnie Le Théâtre des Possibles présentera "Femmes à Venir" à 
19h30, à la Maison de la Poésie, Passage Molière, 75003 Paris. 50 places à réserver dès maintenant au 
01.53.29.75.32 (les places seront données par ordre chronologique de réservation).  
 
Samedi 19 et dimanche 20 mars, la Ligue des droits de l’homme organise Le Salon du livre des droits de 
l’homme, de 10h à 19h à la Maison des métallos, 94 rue JP Timbaud, dans le 11ème. Métro Parmentier et 
Couronnes. 
 
Samedi 2 Avril, l’espace Cerise, 46 rue Montorgueil, vous accueille de 11h à 13h. C’est pour vous l’occasion 
de faire connaissance avec les différents membres de l’équipe, de rencontrer d’anciens volontaires de la 
solidarité et de découvrir les activités socio culturelles proposées par les membres de Cerise. 
 
Les 2, 3, et 4 juin 2005, Résonances Humanitaires tiendra un stand au Salon de l’humanitaire « Rassembler 
pour faire valoir », organisé par le Parc des expositions Saint Martin de Pontoise : www.expos-pontoise.org. 
 
 
 

http://www.expos-pontoise.org/


 
La parole est à vous ! 
 
François Rivat, chargé de l’accueil à l’espace Cerise pendant un an, nous expose les points qui lui paraissent 
les plus motivants pour être bénévole à RH :  

« C’est une façon de prolonger l’aventure humanitaire. Je continue à militer en France, et garde le 
contact avec des expatriés de la solidarité internationale. Je trouve intéressant d’être au départ du 
projet, de participer à l'élaboration de réponses intelligentes et variées à un problème important et 
récurrent des expats à leur retour. Avec Résonances Humanitaires, nous défrichons un champ qui 
devrait à mon sens, déjà être beaucoup mieux investi par les grosses ONG. 
D’un point de vue plus personnel, mon implication m’a permis de mieux comprendre mon propre 
engagement et mes propres difficultés au retour. J’apprécie l’ambiance de RH, car on se trouve au 
cœur d’un réseau de personnes très différentes culturellement et professionnellement. »  

 
François Dubois, bénévole à l’accueil tous les jeudis, depuis l’installation dans les locaux rue du théâtre se 
présente souvent comme un OVNI. Ni ancien de la solidarité internationale, ni consultant en Ressources 
Humaines, il a rejoint l’association après la rencontre d’Eric et la découverte des difficultés rencontrées par 
les expats à leur retour. 

 « J’ai ressenti un sentiment « viscéral » d’injustice  pour tous ces « expats » qui donnent tant et qui 
sont dans de telles difficultés (matérielles et/ou professionnelles) à leur retour. Tout de suite, le 
but de cette association m’est apparu évident et méritait d’être soutenu.  
N’ayant pas de compétences particulières dans le domaine, mon bénévolat consiste à donner du 
temps pour assurer une permanence en accueillant les nouveaux adhérents qui viennent chercher un 
soutien. Mon expérience dans le domaine associatif me facilite ce contact. 
Au terme d’un entretien toujours très chaleureux, le candidat au retour repart,  s’il n’a pas trouvé 
une solution à ses interrogations, avec des contacts pour l’aider à résoudre des problèmes pratiques 
ou bien le nom d’un consultant bénévole en Ressources Humaines qui va l’aider, si besoin est, dans 
le cadre de son retour à l’emploi. Les succès d’accompagnement remportés jusqu’à maintenant, 
montrent que nous sommes sur la bonne voie. Ce qui me plaît le plus chez R.H., au-delà des services 
que nous apportons, c’est la qualité des contacts que nous établissons. Chaque «expatrié» a un 
parcours différent mais toujours plein de richesses et l’entendre parler de ses expériences est 
particulièrement intéressant sur le plan humain. » 

 
Philippe Delon, accompagné par un consultant en décembre, a retrouvé un travail au sein d’une fédération 
d’associations. Il nous explique pourquoi il s’est dirigé vers RH plutôt que vers une association classique de 
recrutement. 

« D'abord par ce que rien qu'à l'énoncé des mots "cabinet de conseil" et "reclassement", j'ai les poils 
qui s'hérissent. Ensuite, parce que vous connaissez la problématique du retour dans sa globalité, 
c'est à dire d'un point de vue professionnel mais aussi "affectif". RH constitue d'abord un espace de 
réception et d'atterrissage personnel avant de pouvoir être un lieu d'échange, d'élaboration de 
projet et de mise en lien avec des personnes et des structures ». 

Quand on lui demande ce que RH lui a apporté personnellement, il répond :  
« Du café pas bon...non, je déconne! Accueil, convivialité, discussions et échanges très riches avec 
des personnes ayant des expériences parfois similaires : un espace où l'on se sent compris et où on 
essaie de prendre de la distance sur son expérience tout en la positivant et la valorisant plutôt que 
de la vivre comme dévalorisante ou comme une sorte d'anormalité après plusieurs échecs en 
entretien d'embauche par exemple... 
Enfin, des offres d'emploi et notamment une offre d'emploi que je n'aurais sans doute pas trouvée 
ailleurs... j'ai donc trouvé un taff grâce à RH ... t'auras ton petit cadeau Sophie... » 

 
  

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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