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Vous avez vu ?  
Il a neigé sur Paris et dans les campagnes métropolitaines…  

2006 sera un bon cru !  
Bonne année à vous tous, pleine de projets et de réalisations dans votre vie 

personnelle, professionnelle et humanitaire. 
 
 

 
Equipe 
 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
 
Béatrice COTHENET, qui vient de quitter le poste de déléguée générale de la FAPEE (fédération des 
associations de parents d’élèves de l’enseignement français à l’étranger en France) et a vécu plusieurs années 
d’expatriation à Varsovie intègre l’équipe bénévole de l’accueil. 
 
Marie MELOCCO, statisticienne, de retour en France après quelques missions en Afghanistan et au Vénézuela 
pour l’observation des dernières élections, nous consacre un peu de son temps pour la mise à jour de nos 
fichiers de contacts. 
 
Faites passer le mot… RH continue à rechercher des bénévoles pour renforcer ses équipes d’accueil et de 
consultants en ressources humaines.  
 
Nous recevons régulièrement de la part de médias, TV, radios ou presse écrite des demandes de témoignage 
pour illustrer des reportages sur nos engagements et nos préoccupations. Merci à ceux qui accepteraient de 
témoigner de leur engagement en ONG et de leur retour de mission de se faire connaître auprès de Eric.  
 
 
 
Emploi 
 
 

 Volontaires de la solidarité, et après ? Depuis octobre 2005, une cinquantaine de personnes travaillant 
dans le secteur de la solidarité internationale ont découvert l’association et y ont adhéré. Une quinzaine 
parmi elles ont bénéficié d’un accompagnement individualisé de la part d’un consultant de l’association. 
Et, beaucoup ont été mis en relation avec des adhérents du réseau pour les aider dans leur démarche de 
réorientation ou leur apporter de nouveaux contacts professionnels. 
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 Voici les emplois retrouvés en France par 12 adhérents RH depuis octobre 2005 : 

 Responsable de l’administration d’un groupe organisant des salons à Paris, dont le salon des 
entrepreneurs. 

 Chef de projet dans une grande entreprise spécialisée dans la gestion des déchets à Lyon 
 Ingénieur, chargé d’études dans un bureau de conseil en environnement dans l’est de la 

France 
 Contrôleur de gestion dans un cabinet conseil aux entreprises à Paris 
 Chargé de mission Aide au logement à la Mairie de Paris 
 Chargé de mission relations sociales dans une commune du sud de la France 
 Responsable de la coopération décentralisée au conseil régional du Limousin 
 Responsable du développement d’un centre de réinsertion dans le XIXème arrondissement de 

Paris 
 Responsable de programme au siège parisien d’une ONG à Paris 
 Chargé de mission Ressources Humaines auprès d’un organisme de formation à Lyon 
 Contrôleur de gestion d’une association d’intérêt public luttant contre le SIDA 
 Responsable de programme dans un ONG basée à Compiègne 

 
 Nous disposons dorénavant de canaux privilégiés pour transmettre des candidatures RH à certaines 

grandes agences d’intérim. 
 

 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 en France. 

 
 
 
Activités 
 
 

 Résonances Humanitaires est membre d’un groupe de travail pour la préparation de la deuxième édition 
du salon national de l’Humanitaire organisé par la commune de Cergy-Pontoise et le collectif ASAH, au 
parc des expositions de Pontoise, les 18, 19 et 20 mai 2006. Dans ce cadre, Farid LAMRANI, consultant RH 
et Eric GAZEAU ont participé à une réunion le 29 septembre 2005. Plus d’informations sur le site internet 
du Salon : www.salonhumanitaire.org. 

 
 « Speed Hiring » : le 29 novembre, le DRH du groupe Pierre et Vacances et RH ont organisé une réunion 

entre des adhérents aux profils très différents, deux agences d’intérim, ADECCO et CREIF et deux cabinets 
de recrutement, Alexandre TIC et HUDSON. Cette rencontre a débouché sur des échanges de CV et 
contribué à lever certains préjugés vis à vis des volontaires de l’humanitaire. Les adhérents ont apprécié 
d’avoir l’occasion de s’entraîner aux techniques d’entretien et de gagner en confiance face à un 
recruteur, et les recruteurs ont pu mieux apprécier leurs parcours. 

 
 Le 8 décembre 2005, sur le thème : « Peut–on faire carrière dans les « métiers» de la Solidarité ?» 

l’association des anciens d’HEC a réuni une centaine de personnes devant lesquelles le DRH du groupe 
Pierre et Vacances a expliqué la nature et les objectifs de son partenariat avec Résonances Humanitaires. 
Et, ce fut aussi l’occasion pour notre président Daniel Mulard de préciser notre mission.  

 
 Médecins Sans frontières a confirmé son soutien à RH en augmentant le montant de sa cotisation 

annuelle et en s’engageant à faire connaître l’association auprès de ses collaborateurs. Les personnes en 
provenance de MSF qui s’adressent à RH sont de plus en plus nombreuses. 
 

 Ouest France a renouvelé son soutien à RH pour 2006. 
 

http://www.salonhumanitaire.org/
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 Certains adhérents ont partagé leur carnet d’adresses avec l’association, une initiative qui a débouché 
sur plusieurs rendez-vous avec Eric GAZEAU qui continue à rechercher de nouveaux soutiens financiers 
pour RH. 

 
 Les articles de presse et les reportages télé ont provoqué un regain d’intérêt pour RH de la part des 

entreprises et de certaines ONG. Des contacts sont en cours en vue de nouveaux partenariats. 
 

 Le 6 et 7 octobre à Lyon à l’occasion d’un colloque organisé par Bioforce sur l’état des ressources 
humaines dans les Ong européennes, Dominique BALLAND administrateur de RH, y a représenté 
l’association. 

 
 Le 19 novembre, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale et à la demande de la 

Communauté de Communes de Cergy Pontoise, Justine MAILLARD et Kate HALFF, adhérentes de 
l’association, ont témoigné auprès d’étudiants intéressés par un engagement auprès d’associations de 
solidarité internationale.  

 
 Quant à la séance mensuelle du premier samedi du mois à l’Espace Cerise, elle continue… 

En moyenne une quinzaine de personnes se retrouvent chaque mois rue Montorgueil. 
 
 
 
Travaux de recherche 
 
Nous vous avions annoncé il y a quelques mois des travaux de recherche effectués par des étudiants en Master 
Développement, Coopération Internationale et Action Humanitaire de l’Université Paris 1. 
 
« Métiers de la coopération décentralisée et compétences des volontaires de retour: quelle passerelle ?» 
Mathilde CHASSOT (Etude basée sur des entretiens auprès des collectivités territoriales de Lille). 
 
« Conditions d’engagement en mission humanitaire – Statuts proposés par certaines associations appartenant 
à d’autres pays européens que la France»  
Pascal PINTIAUX et Augustin NEOUZE (Etude basée sur des témoignages ayant pu être recueillis auprès de 10 
DRH d’ONG provenant de 5 pays européens : Belgique, Suisse, Espagne, Luxembourg , Allemagne) 
 
Ces mémoires sont consultables à l’association. 
 
 
 
Media 
 
 

  Philippe DELON, administrateur de RH, a été notre ambassadeur lors d’une émission à la radio Fréquence 
Paris Pluriel, le 26 octobre 2005.  

 
 Le 14 septembre 2005, Résonances Humanitaires, au même titre que d’autres ONG, a été invitée par 

Direct 8, nouvelle chaîne TV gratuite du cable et du net. Direct 8 souhaite proposer une tribune 
privilégiée aux associations de solidarité. 

 
 RH a répondu à l’invitation du Press Club de France le 19 octobre et a participé à un déjeuner de presse 

sur le thème de la citoyenneté  
 

 Le 5 décembre , dans le cadre d’une émission phare de Radio Notre-Dame, Barthold BIERENS DE HAAN, 
Christophe COECKELBERGH et Eric GAZEAU ont débattu en direct avec l’animatrice Billie sur le thème 
« sauveteurs de l’impossible » : titre du livre de Barthold paru en 2005 aux Editions Belin. La copie de 
l’émission est à votre disposition sur CDrom à l’association. 



 
 

 Sur France 3, le 22 novembre, Marie DRUCKER, présentatrice du Soir 3, a lancé de manière très 
attractive un reportage de 2mn sur Résonances Humanitaires. Ce sujet a été rediffusé le 23 au journal de 
13h. Y ont participé Elise BRIANCON qui depuis a retrouvé un job à Lyon, François RIVAT qui travaille en 
tant que responsable export après s’être engagé plusieurs années en mission humanitaire, Suzanne OHN 
consultante et Eric GAZEAU (RH dispose d’une cassette de ce programme). 

 
 
 
Dates à retenir  
 
 
Mardi 17 janvier à partir de 19 heures, RH organise une rencontre avec tous les bénévoles au siège de 
l’association au 116 rue de Javel. 
 
Samedi 28 janvier 2006 a lieu le prochain conseil d’administration, le précédent CA s’étant tenu le 26 
novembre 2005. 
 
Et ne manquez pas les prochains rendez-vous à l’Espace Cerise, de 11h à 13h le samedi 4 février et le 
samedi 4 mars (46, rue Montorgueil – Paris 2ème- Métro Châtelet Les Halles) 
 
La 13ème édition du Salon des Entrepreneurs se tiendra les 1er, 2 et 3 février au Palais des Congrès à Paris. 
Eric a encore quelques invitations gratuites offertes par Michèle CAROFF, adhérente RH qui participe à 
l’organisation de ce salon et ancienne volontaire de Handicap International.  
 
 
 

 
  

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 2006 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 

Un reçu vous sera envoyé pour déduction fiscale. 
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