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ou comment réussir
son retour de mission

RésommarË€ss Ë{urma*rttafi res est une
<r âg€ffi€e psasn Ë'emp[æ$ >r pas €$rffimÊ*
les autr€s* F*srd{Ée par d'amciem$ w$*
lsnta*resn H"æssesiatiom &€€ff mpesme
*es vst*mta$re$ en retsrfir de mËssion
dans leur parcours de réinsertion.

Chaque année, en France, entre 3 000 et
4 000 volontaires sêxpatrient dans le

cadre d'une mission humanitaire pour
des périodes qui se prolongent souvent.
< Au retour; la réinsertion dans le milieu
de lêmploi est très difficile et l'isolement
dans lequel se retrouve le volontaire est
dur à gérer. > Eric Gazeau sait de quoi il
parle. Cet ancien volontaire qui a passé
plus de sept ans en mission a créé, il y a
six ans, une association pour la réinser-
tion des retours de mission avec d'autres
anciens volontaires. Résonances Huma-
nitaires, basée à Paris, a pour vocation
de rompre l'isolement fréquent que
connaissent les humanitaires à leur re-
tour, et de les accompagner dans la va-
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Veosearch,
un moteur de recherche solidaire
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Veosearch est un moteur de recherche
presque comme les autres. Sauf que
chaque recherche effectuée, génère des
reven us en pa rtie reversés à des ONG
engagées dans le développement dura-
ble. Lancé il y a cinq mois par deux amis,
Veosearch a démarré en force avec, ac-
tuellement, près de 19 000 visiteurs
uniques par jour. Après inscription, on
sélectionne jusqu'à quatre projets en vi-

lorisation de leurs expériences sur le
marché du travail.
Organisée grâce à un large réseau de bé-
névoles, Résonances Humanitaires pro-
pose un accueil personnalisé qui
conseille (bilans de compétences) et
oriente (recherche dêmploi) les expatriés
de la solidarité internationale à leur re-
tour. Chacun des trente bénévoles, selon
son domaine de compétence, assure l'ac-
com pag nement de lêx-hu ma nita i re.

A ce réseau d'entraide, composé de près
de 600 personnes, et afin dbptimiser la

démarche de réinsertion, l'association a

développé de solides partenariats avec
les secteurs de lêmploi, privé et public :

< Résonances Humanitaires démontre
qu'il y a des passerelles entre les ONG
qui se professionalisent et les entre-
prises qui adoptent une démarche de
développement >>, affirme Eric Gazeau.
Ainsi, les ressources humaines des
groupes partenaires qui soutiennent
l'association embauchent elles aussi.
Si prévenir les difficultés récurrentes au
retour de mission est un défi relevé par
les bénévoles de l'association, pour Eric

Gazeau, Résonances Humanitaires a

aussi < contribué à lever un tabou. Celui
du retour. Celui de la difficulté à rentreç
à décider et à rebondir. > ffi
D.M.

sionnant des films très courts proposés
par les ONG partenaires. Dès lors,
chaque fois qu'il effectuera une re-
cherche, I'internaute réalisera un don
sans débourser un cents de sa poche. Ce

sont les bannières publicitaires et les
q uatre moteu rs de recherche pa rte-
naires de Veosearch (Yahoo, ask, google,
exolead) qui génèrent ces financements
dont 50 o/o sont reversés aux ONG. Veo-
search propose aussi un blog d'informa-
tion sur les questions du
développement durable à travers une
interface ergonomique. Si le concept (un

clic, une somme) nêst pas nouveau, son
application à un moteur de recherche
solidaire est une idée ingénieuse. Elle

s'adapte à nos modes de vie ultra webi-
sées et surfe sur nos nouveaux tics : une
réponse en un clic. Vu le nombre de re-
cherches que lbn est amenés à réaliser
quotidiennement, on se rend compte
très vite gue, derrière notre écran, en tra-
vaillant ou en naviguant, on peut contri-

buer concrètement à la mise en place
d'un projet humanitaire.
www.veosearch.com

/Colloque

Humanitaire
et diversité culturelle

Le Secours lslamique pose la question
de (( La diversité culturelle et confes-
sionnelle : une chance pour I'humani-
taire de demain ? >

Les tables rondes feront intervenir des
ONG européennes ainsi que des per-
sonnalités et acteurs de terrain qui dé-
battrons des relations entre les
protagonistes de la solidarité internatio-
nale et des enjeux qu'elles soulèvent.
Samedi 24 mai 2008, de th à 17 h30,
Palais du Luxembourg, Paris.

Uniquement sur Inscription.
www.col loq u eseco u rs is la m iq u e.org


