
  

 
 

n°4 - juin 2005 
 
 
 

Vous noterez le ton léger de ce numéro d’été …  
La température (34°) influence les rédacteurs… 

 
 
 
 
Equipe 

 

Notre amie Sophie CHESNAIS, qui a collaboré avec efficacité et implication avec RH depuis le 16 décembre 
2004, a terminé son stage le 15 juin. Lors de l’assemblée générale (cf. compte-rendu), un « vibrant 
hommage » a été rendu à son travail qui a largement participé à la montée en puissance des activités de 
l’association pendant ces 6 derniers mois.  
Afin de l’en remercier, quelques adhérents, bénévoles et membres du CA se sont retrouvés mardi 24 juin 
autour d’un pot pour lui offrir un petit cadeau… Mais pas d’inquiétude, si elle a terminé son stage, elle reste 
adhérente de RH et nous pourrons continuer à bénéficier de ses idées et de son talent ! 
 
L’héroïque cycliste Anne LABARRIERE, juriste, formatrice indépendante et conseiller en droit social, a rejoint 
l’équipe des consultants. 
 
Ivan KANN, qui a collaboré plusieurs années avec la Commission Européenne, s’est improvisé photographe à 
l’assemblée générale et nous a mitraillés avec un certain brio. Il mérite de devenir le tireur de portraits 
attitré de RH. Pour vous en donner la preuve, quelques moments pris sur le vif par son objectif figurent dans 
ce N° du lien. Une sélection plus étoffée sera publiée prochainement sur le site.  
 
Dominique BALLAND, créateur d’un cabinet de recrutement à Lyon, fait bénéficier RH de ses contacts au sein 
d’entreprises et de syndicats professionnels. Il contribue à nous ouvrir les portes de la province, en prévision 
de la création d’un très prochain réseau RH national.  
 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre équipe.  
 
Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des offres d’emploi dans le secteur associatif, les ONG et les 
collectivités locales. Continuez, elles trouvent toujours preneur… 
 
Malgré son succès toujours croissant, RH continue à rechercher des bénévoles pour renforcer ses équipes 
d’accueil et de consultants. Eric Gazeau, cherche déjà, un(e) nouveau(elle) stagiaire pour la rentrée. Pour 
rendre opérationnelle la base de données initiée par Sophie, un spécialiste d’Access serait accueilli comme le 
messie. La documentation (anarchique) et la bibliothèque (embryonnaire) réclament un documentaliste à 
grands cris…  
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Emploi 
 

 Volontaires de la solidarité, et après ? Depuis la parution du Lien N°3, nous avons reçu 23 personnes de 
retour de mission. Nous ferons un bilan des accompagnements effectués et des emplois retrouvés fin 
septembre à l’occasion de la sortie du Lien N°5. 

 
 

Activités 
 
 

 Le Syntec, Syndicat professionnel d’ingénierie, d’études, de conseil, de services et de formation 
professionnelle, nous permet depuis peu d’entrer en contact avec ses adhérents du secteur de la mobilité 
professionnelle et du conseil en recrutement.  

 
 A l’occasion du 1er Salon National de l’Humanitaire, 

qui se tenait au Parc des Expositions de Cergy 
Pontoise du 2 au 4 juin, RH a tenu un stand fort 
sympathique et bien fréquenté. Sylvie ROMMEL, 
Anne-France TOUVERON et notre Sophie CHESNAIS 
nationale l’ont décoré avec talent, ajoutant à notre 
budget réduit leur imagination créatrice qui a attiré 
force visiteurs. François DUBOIS s’est associé à cette 
task-force de choc, dont il a transporté les géniales 
trouvailles jusqu’au salon. Les curieux attirés par 
notre stand (ou la beauté de nos bénévoles… ?) 
étaient aussi bien des volontaires au départ en 
mission que des baroudeurs de retour de mission 
cherchant à amortir leur atterrissage. Nous avons 
aussi eu des contacts fructueux avec des ONGs et des partenaires potentiels spécialisés sur la question de 
l’emploi en France. Le Premier jour du salon, RH a animé une conférence-débat sur le 
repositionnement professionnel au retour de mission humanitaire. Daniel MULARD, Eric GAZEAU et les 
adhérents Hélène RIBIER et Sylvain FAUROUX (qui a su rester simple malgré sa soudaine notoriété) ont 
mouillé la chemise pour partager leur expérience et le projet de RH avec les personnes intéressées. 
Pendant ces 3 jours, Michèle CAROFF, Vincent TROHEL, Coralie PINCHARD, Laura VENTRION, Charles 
GUEGAN, Aurore DUFFAU, Aurélie HUGONNIER, Jonathan FOGGIA, Sébastien PROESCHEL, Myriam 
GENEL et Philippe DELON (les deux autres stars des pages 100 et 101 du Nouvel Obs) se sont relayés pour 
accueillir le public. Et Ivan KANN, fidèle à sa marotte depuis le Forum de Tribu Développement, a canardé 
le stand sous tous les angles. 

 
 Fin juin, 3 adhérents de RH ont rencontré Jérôme GIMENEZ, Directeur des Ressources Humaines du 

Groupe Pierre et Vacances, pour un entretien. 
 

 Eric GAZEAU a rencontré Pierre SALIGNON, Directeur général de Médecins Sans Frontières qui a 
confirmé son intérêt pour notre activité. 
 

 Ressources documentaires 
L’association dispose à présent de nombreuses informations sur les collectivités territoriales. Outre des 
fiches métiers et des revues, les adhérents qui préparent un concours administratif catégorie A ou B 
peuvent emprunter à RH des guides du Centre National d’Enseignement à distance (CNED) de la collection 
Formation Administration Concours (Rédaction de la note de synthèse ; La conversation avec le jury ; le 
comportement du candidat à l’oral ; La Note administrative ; Sujets d’annales ; L’organisation 
Administrative de la France ; Notions essentielles de droit constitutionnel ; Organisation Constitutionnelle 
Institutions et droits communautaires ; Finances publiques ; Les collectivités locales). RH dispose 
également d’un embryon de bibliothèque… 

 
En attendant qu’un vaillant documentaliste bibliothécaire prenne la lourde responsabilité de s’en charger, 
Carmen DIOP peut (un peu) vous renseigner. 
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 Base de données adhérents 

Merci à ceux qui nous ont retourné la feuille Excel, cela nous permet de commencer la base de données. 
Pour continuer à l’enrichir, nous nous appuierons à présent sur les CV que les adhérents nous 
communiquerons. 
 

 
Institutions 
 
RH est cité comme source documentaire dans le rapport d’une commission d’information parlementaire. Ce 
rapport a été déposé sous le N°2250 en avril 2005 par la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée 
Nationale. Le thème du dossier : les ONG en France. Ce dossier est consultable sur http://www.assemblee-
nationale.fr/12/rap-info/i2250.asp
   
 
 

Media 
 

 France Infos : flash de 3mn sur Résonances Humanitaires à l’occasion du Salon de l’Humanitaire, jeudi 2 
juin dans la matinée (4 diffusions). 

 
 Ouest France du lundi 6 juin : « Une ANPE pour les humanitaires en fin de mission »  en ligne sur le 

site internet. 
 

 Nouvel Observateur du 16 au 22 juin n° 2119 : « Les naufragés de l’humanitaire. Y a-t-il une vie après 
le volontariat ? »  en ligne sur le site internet. 

 
 Courrier Cadres de l’APEC du 20 au 26 juin 2005, suite aux protestations d’Eric et de Daniel concernant 

la présentation de RH comme un cabinet de recrutement (N°1580 du 21 avril 2005), un extrait de leur 
lettre a été publié dans le courrier des lecteurs et rétablit la réalité. RH est bel et bien une association 
sans but lucratif d’intérêt général, qui peut recevoir des dons déductibles des impôts (à hauteur de 66%). 

 
 
 

Lecture et Expositions 
 

 Exposition (gratuite) « 20 photographes pour les 20 ans de Reporters sans Frontières » sur les grilles 
du jardin du Luxembourg du 1er juin au 31 août. 

 
 
 

Dates à retenir  
 
 

 Samedi 2 juillet : ne manquez pas le prochain rendez-vous à l’espace CERISE, de 11h à 13h (46 rue 
Montorgueil - Paris 2ème). 

 
 Samedi 9 juillet : RDV très important… déménagement provisoire de RH à la Défense : Hôtel CITEA 88, 

rue des étudiants 92 400 Courbevoie - Métro ligne 1 ou RER A - station La Défense (Grande Arche). 
 

Avis aux gros bras amateurs de cartons, nous disposerons d’un camion. Mais il 
faudra bien charger et décharger le véhicule !  

Merci de signaler votre disponibilité auprès de Eric (06 21 79 50 86). 
 

 Les bureaux de RH seront fermés du 1er au 21 août. En cas d’urgence, il vous sera cependant possible 
de contacter Eric Gazeau au 06 21 79 50 86. 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2250.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2250.asp


 

Assemblée Générale de Résonances Humanitaires 
 
 
Le 18 juin, Résonances Humanitaires soufflait ses trois 
bougies et réunissait ses adhérents à l’espace Cerise. Ils ne 
sont pas tous venus, ils n’étaient pas tous là, mais les 
procurations étaient en règle. Et quelques héroïques petites 
mains ont, dès 13h00 porté les chaises, trié et scotché les 
documents statutaires, accueilli les adhérents dans la chaleur 
estivale de l’auditorium de Cerise.  
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Les valeureux organisateurs de l’AG en pleine 
action 

Cette assemblée a été suivie d’un pot qui a permis aux 
adhérents de mieux se connaître, de se désaltérer de leurs 
longues parlottes (les professions de foi des candidats 
administrateurs) de se sustenter et de se rafraîchir avec des 
crudités très tendance et des panbanas accompagnés de 
sauces comme on n’en fait plus. L’après midi s’est terminé 
tardivement sous la tonnelle… 
 
La présentation de la nouvelle équipe d’administrateurs et le 
rapport moral voté à l’AG sont consultables sur notre site 
web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les administrateurs présents à l’assemblée  
du 18 juin…  

 
 
 

 
 

Ce Numéro a été rédigé par Carmen Diop et Eric Gazeau.  
Il est disponible en téléchargement sur le site Internet à www.resonanceshumanitaires.org  

 
 

 

 
 
 

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 ou don [> 20 €] : ...................... 

 
Souhaitant vous annoncer à temps certains 

rendez-vous importants, nous avons avancé la 
parution ce notre bulletin d’information. 

La rubrique « La parole est à vous » reprendra 
à la rentrée ! 

http://www.resonanceshumanitaires.org/

