
  

 
 

n°5 - septembre 2005 
 
 
 

C’est la rentrée, les frondaisons brunissent, les feuilles commencent à tomber, le fond de l’air 
fraîchit, les travailleurs reprennent le chemin des bureaux, des chantiers et des champs… 

Et voici la nouvelle livraison du lien ! 
 

 
 
 
Equipe 
 

Farid LAMRANI, DRH dans le secteur de la santé, après des vacances en Irlande (où le marché de l’emploi est 
en pleine expansion et ouvert aux Frenchies !) vient renforcer l’équipe des consultants. 
 
Mathieu JOUVE, chargé d’études en rémunérations, vient de faire un tour du monde et sera membre de 
l’équipe d’accueil. 
 
Frédérique SAINT GENIS et Bruno CASSE, spécialistes en coaching et en communication que nous avons 
rencontrés par l’intermédiaire du SYNTEC, rejoignent le groupe des consultants. 
 
Bertrand de SAINT ANDRE, officier de marine à la retraite, a été bénévole responsable du recrutement dans 
une ONG. Il va participer à l’équipe d’accueil. 
 
Delphine LETERRIER-HOTEIT, spécialiste en gestion de projets de développement, revient de Côte d’Ivoire. 
Elle va développer la base de données qui servira de support à la mise en relations des adhérents. 
 
François BAUDRY, professeur d’informatique au Kenya – qui vient de rejoindre un Master Sup de Co Paris – va 
apporter son appui à l’association pour les questions informatiques. 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre équipe ! 
 
Aurélie HUGONNIER et Charles GUEGAN, administrateurs, viennent de s’installer en province, 
respectivement à Lyon et Châlons en Champagne. Ils vont continuer leur action bénévole à RH dès qu’ils 
seront installés. 
 
RH continue à rechercher des bénévoles pour renforcer ses équipes d’accueil et de consultants. Eric recherche 
également un bénévole pour l’aider à explorer de nouvelles pistes de partenariats financiers et à formaliser 
les dossiers de demande de subventions. 
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Emploi 
 
 

 Volontaires de la solidarité, et après ?  
 
Eric a établi le décompte des personnes qui ont rejoint l’association et qui ont bénéficié de ses services 
pendant les 10 derniers mois, période qui correspond à notre partenariat avec Pierre et Vacances et à notre 
installation dans la tour Paris Côté Seine.  
 
200 personnes de retour de mission ou en fin de contrat au siège d’une ONG ont contacté RH pour une 
demande d’informations (demande téléphonique suivie d’une visite au bureau ou d’un échange de courriels 
avec les provinciaux et les personnes encore en mission). 
 
140 personnes ont été accueillies au bureau de RH pour un premier contact. 90% d’entre elles ont adhéré à 
l’association (250 personnes ont adhéré à RH depuis sa création en juillet 2002). 
 
Parmi elles, 50 personnes ont bénéficié de services personnalisés :  
 

• 47 ont été mises en relation avec un consultant RH pour un accompagnement individualisé. Cet 
accompagnement consiste en un point sur leur recherche d’emploi et leur projet professionnel sur la 
base de 2 à 4 entretiens. L’objectif de ces rencontres est de permettre à chacun de clarifier sa 
situation en remplissant un document concernant son parcours et son projet professionnel. Cette 
étape permet à RH de mieux orienter ces nouveaux adhérents. D’autres rencontres avec le consultant 
ont lieu si nécessaire, et notamment pour la refonte du CV et/ou la préparation d’entretiens. 
Certaines personnes peuvent faire l’objet d’un suivi personnalisé ou d’un coaching professionnel. Les 
adhérents peuvent également être mis en relation avec des membres de RH dont l’expérience peut 
leur être utile : conseils pour retrouver un emploi en France, rendez-vous avec des employeurs 
potentiels partenaires de l’association, consultation d’offres d’emploi reçues par RH, etc.). 

• 12 personnes ont été reçues en entretien par le DRH de Pierre et Vacances.Même si aucun 
recrutement n’est encore intervenu à ce jour, Pierre et Vacances est toujours demandeur de profils 
qui proviennent de RH. Depuis septembre, l’association a établi une relation privilégiée avec d’autres 
employeurs, notamment le groupe ORTEC (ingénierie à l’international, en particulier dans le secteur 
de l’assainissement et de la gestion de l’eau) et la Direction Logistique de l’Assistance Publique 
Hôpitaux de Paris, organismes demandeurs de profils de membres de RH.  

• 3 personnes ont réalisé un bilan de compétence approfondi – méthode développée en partenariat 
avec ACTE sur la base d’une douzaine de rendez-vous sur une période de 4 à 8 semaines et 
débouchant sur un projet personnel et professionnel. 

 
Evolution professionnelle des personnes accueillies par RH  
 

• 4 exercent des petits jobs en France en attendant mieux. 
• 7 sont reparties en mission humanitaire à l’étranger. 
• 5 suivent une formation complémentaire pour valoriser leurs compétences. 
• 19 ont trouvé un emploi en France correspondant à leur projet professionnel :  

 dont 15 dans le secteur non marchand : 12 dans le secteur associatif en France (sièges d’ONG, 
action socio-éducative ou culturelle) et 3 dans les services de l’Etat ou des collectivités 
territoriales, 

 et 4 en entreprise pour les postes suivants : 
-  directeur export au sein d’une entreprise spécialisée dans la fabrication et la 

commercialisation de systèmes de prévention anti-sismique (après un engagement terrain de 3 
ans en ONG) 

-  responsable qualité au sein du département logistique d’une maison d’édition (suite à une 
formation complétant un engagement terrain de 6 ans en ONG) 
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-  chef de projet dans le secteur de l’événementiel (après un engagement terrain de 3 ans en 
ONG) 

-  ingénieur Recherche et Développement chez un grand parfumeur (après un engagement 
terrain de 2 ans en ONG). 

 
 Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des offres d’emploi dans le secteur associatif, les ONG et les 

collectivités locales et les entreprises du secteur privé. Continuez, elles ont permis à certains adhérents 
de retravailler. 

 
 
Activités 
 

 Eric Gazeau a été invité par le Président du réseau des anciens d’HEC pour contribuer à l’organisation 
d’une conférence destinée à des étudiants et à des cadres dirigeants issus d’HEC. Prévu pour le 8 
décembre, cette rencontre sur le thème : « Y a-t-il une place pour la solidarité dans une carrière 
professionnelle ? » comptera parmi ses invités le DRH de Pierre et Vacances qui tirera les premières 
conclusions de son partenariat avec RH.  

 
 Pour poursuivre et développer les partenariats avec des DRH et des mécènes, Eric prospecte les 

directions de grandes entreprises, en s’appuyant sur le carnet d’adresses des adhérents. N’hésitez pas à 
lui faire part de contacts qui pourraient se révéler intéressants. 
 

 Le directeur des Ressources Humaines de Pierre et Vacances a souhaité organiser une réunion avec 4 
candidats RH qu’il avait déjà reçus. 

 
 Eric poursuit ses contacts avec Pierre SALIGNON, Directeur général de Médecins Sans Frontières 

France, dans la perspective d’un partenariat plus étroit avec MSF. 
 

 Comme vous le savez, RH a quitté, comme convenu, le 15 juillet les bureaux mis à sa disposition par 
Pierre et Vacances au 30e étage de la Résidence Paris côté Seine. En attendant de trouver un nouveau 
local, les meubles et l’équipement informatique de l’association sont à l’abri dans la cave saine et sèche 
d’un bénévole (que nous remercions chaleureusement !). Les bureaux sont provisoirement situés au 116 
rue de Javel 75015 Paris, siège social et boîte postale de l’association depuis sa création. L’accueil 
continue sur rendez-vous, soit dans le 15e, soit le mercredi soir à l’Espace Cerise, et bien sûr selon vos 
arrangements avec votre consultant dans le cadre du suivi personnalisé. Quant à la séance mensuelle du 
premier samedi du mois à l’Espace Cerise, elle continue… 
 

 Base de données adhérents : Delphine LETERRIER poursuit la mise en place de cet outil indispensable 
pour optimiser la mise en relation des adhérents et, à plus long terme, la production de données 
chiffrées. Nous vous contacterons dès que la base sera opérationnelle. 

 
 
Fonctionnement association 
 

 L’une des urgences actuelles de RH concerne l’obtention d’un local, même d’une surface moins 
importante que le précédent, pour accueillir les membres de l’association dans de meilleures conditions 
et renforcer la synergie qui s’est instaurée entre eux pendant les 10 derniers mois. RH ne disposant pas 
d’un budget pour louer des bureaux, toute proposition de mise à disposition gratuite de locaux 
administratifs parisiens (ou en très proche banlieue) sera la bienvenue. 

 
 
Media 
 

 JT de 20 heures de France 2 le 26 juillet : Elément d’actualité d’1 minute 30 sur les difficultés de 
réinsertion des volontaires et l’action de RH (interview d’Aurélie HUGONNIER à l’Espace Cerise). 

 



 Alternatives économiques N°239 septembre 2005 : Le volontariat en quête de légitimité « Le statut 
des volontaires dans les associations et les ONG est controversé et manque de lisibilité, aux yeux du public 
comme des entreprises » 

 
 Eric Gazeau a été invité sur le plateau de KTO Magazine (TV sur Internet) dans Pourquoi donner un 

an de sa vie quand on a 20 ans ? Même si le thème était un peu « décalé » par rapport à nos 
problématiques, la participation de RH à cette émission a permis de faire connaître l’association auprès de 
nouveaux publics. 

 
 D’autres articles sont prévus dans la presse écrite en octobre 

 
 
Dates à retenir  
 

 Salon du commerce équitable les 1-2-3 et 4 octobre à Paris : www.equitexpo.fr 
 

 Etikuma organisé par l’école Bioforce le 6 et le 7 octobre à Lyon : Colloque sur l’état des ressources 
humaines dans les ONG européennes, la portée de la professionnalisation de l’action humanitaire, les 
mesures pour développer et valoriser les expériences forgées dans la solidarité. 

 
 Une rencontre « Café Essentiel » aura lieu le 18 octobre 2005 sur le thème "Le rat des villes déchante-

t-il ?" à la Maison de l'Architecture à 20 heures : l’influence de l'urbanisation sur l'homme et ses 
comportements - Ville espace de rencontre ou de solitude ? Comment, par notre attitude et notre action, 
rendre la ville plus humaine. Avec Xavier Emmanuelli, créateur du Samu Social et ancien secrétaire d'Etat 
à l'Action humanitaire ; Etienne Chatillez, réalisateur et Jean-Marie Duthilleul, architecte responsable des 
projets de développement urbain et architecturaux à la SNCF. Le débat sera animé par Christian de 
Boisredon cofondateur de Reporters d'Espoirs, et coauteur de L'Espérance autour du monde.  

 
 Cergy Pontoise le 19 novembre : Journée des métiers de l’humanitaire organisée par la communauté de 

communes de l’agglomération de Cergy Pontoise : Eric recherche deux adhérents de RH pour témoigner. 
 

 Samedi 1er octobre et samedi 5 novembre : ne manquez pas le prochain rendez-vous à l’espace CERISE, 
de 11h à 13h (46 rue Montorgueil - Paris 2ème). 

 
 

 
 

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 €] 

 Don [> 50 €] : adresser votre don avec bulletin téléchargeable sur le site web 
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http://www.equitexpo.fr/
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