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N°7 – Mai 2006 
 

Le numéro de ce lien nous a beaucoup inspiré,  
et pas uniquement parce qu’il correspond à l’âge de raison ! 

Baroudeurs devant l’Eternel, nous pensons d’abord aux 7 Merveilles du Monde : le colosse de Rhodes, les 
Jardins suspendus de Babylone, le Mausolée d’Halicarnasse, le Phare d’Alexandrie, les Pyramides d’Egypte, la 
statue de Zeus à Olympie et le Temple d’Artémis à Ephèse. 

Eternels enfants, nous ne pouvons pas omettre les héros des frères Grimm, les 7 nains de Blanche Neige - 
pour mémoire : Atchoum, Simplet, Grincheux, Dormeur, Prof, Timide, Joyeux. 

Quant aux 7 vertus - charité, foi, espérance, courage, prudence, justice, sagesse – eh bien, ça viendra quand 
ça viendra... 

 
 

Equipe 
 
Ils rejoignent nos équipes de bénévoles qui rassemblent désormais 30 personnes ! Nous leur souhaitons la 
bienvenue ! 
 
Barthold Bierens de Haan. Ce chirurgien de guerre et psychiatre, spécialiste de la gestion du stress, a 
effectué plusieurs missions de terrain pour le Comité International de la Croix Rouge. Derrière le sourcil qui 
fronce, une oreille toujours attentive et bienveillante qu’il met à la disposition des expatriés qui souhaitent 
bénéficier d’un soutien psychologique à leur retour en France. Ecrivain, il a écrit de nombreux ouvrages, dont 
l’incontournable Sauveteurs de l’impossible, un engagement à haut risque, publié chez Belin. 
 
Laurent Hallier, officier saint-cyrien, il s’est reconverti dans la pub aux Etats-Unis dans les années 70. De 
retour au « bercail », il participe au lancement de l’Expansion et se spécialise dans le marketing et la Com. 
Conseiller occulte de l’association, ce grand manitou des Public Relations nous apporte la « Paris Match 
touch » indispensable au rayonnement de Résonances.   
 
Grégoire de Sachy, diplômé d’école de commerce, a roulé sa bosse pendant 5 ans à l’étranger dont 3 comme 
volontaire humanitaire auprès de l’ONG Solidarités. Depuis 4 ans, il est responsable de programmes au siège 
parisien de l’association Care France. Connaissant bien la problématique du retour au pays après une 
expatriation, il est d’un précieux secours dans l’accueil des nouveaux adhérents lors des rencontres 
mensuelles au centre socioculturel Cerise.  
 
Gérard de Véricourt, venu grossir les rangs des seniors de RH ayant eu des responsabilité professionnelles en 
gestion de ressources humaines, c’est un marin au long cours qui a également dirigé des projets importants au 
groupe Suez - Lyonnaise des Eaux. Depuis peu, il est consultant bénévole pour l’association. Aficionado de la 
reconversion professionnelle et virtuose des relations humaines, il est le fil d’Ariane qui guide les expatriés à 
leur retour en France et qui les aide à atterrir en douceur.  
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Force est donc de constater que, parmi nos généreux adhérents bénévoles, la gente masculine a effectué avec 
le printemps un retour en fanfare. Que ces dames qui ont récemment rejoint nos équipes bénévoles ou qui 
s’apprêtent à le faire se rassurent, elles seront à la fête dans le prochain numéro du Lien ! 
 
Nous continuons à bénéficier d’une couverture média indispensable à la visibilité de notre association. Vos 
témoignages sont toujours « most welcome ». Merci de vous signaler si vous souhaitez faire partager votre 
expérience, et, ce faisant, participer à la notoriété grandissante de RH ! 
 
 
Emploi 
 

 Saluons le nouvel envol de certains membres de l’association qui ont récemment retrouvé un emploi à la 
mesure de leurs ambitions et de leurs compétences. Preuve supplémentaire s’il en fallait qu’il y a bien une 
vie après l’expatriation ! 

Voici les emplois décrochés en France par 10 adhérents RH depuis février 2006 : 
 

 Coordinateur à Paris des Programmes Afrique Centrale pour un organisme oeuvrant pour le 
pluralisme des médias  

 Chargé de mission Prévention Sida dans le cadre des programmes multilatéraux lancés par le 
Ministère de la Santé à Paris 

 Monteur dans une société de production cinématographique à Paris 
 Fondateur et Directeur à Paris d’une petite entreprise de commerce équitable avec l’Inde 
 Chef de projet à Paris auprès d’une société d’édition informatique 
 Ingénieur, conducteur de travaux en île de France pour une grande entreprise de bâtiment  
 Chargée des relations médias au siège parisien d’une association d’entraide destinée aux 

personnes diabétiques  
 Chargé de mission dans un centre de recherche sur le Sida basé à Clermont Ferrand 
 Conseiller en insertion professionnelle à Paris dans le cadre d’un Plan Local d’Insertion 

(dispositif européen) 
 Orthophoniste dans une auberge de jeunesse à Toulouse.  

 Cocorico ! Notre réseau continue de grandir. Nous vous annoncerons très prochainement les noms des 
nouvelles entreprises avec lesquelles nous finalisons un partenariat ressources humaines et/ou 
communication. D’ores et déjà, félicitons-nous d’un nouvel accord conclu avec le Secours Catholique 
(subvention de 12 000 euros) et Axa Investment Manager (subvention de 35 000 euros) qui s’engagent à 
nos côtés. L’équilibre budgétaire annuel de RH est prévu autour d’un montant de 100 000 euros en 2006. 
Les comptes de l’association seront présentés lors de notre prochaine assemblée générale le 8 juillet 
prochain.  

 Continuez à nous faire parvenir vos offres d’emplois, elles ont été d’un précieux secours pour certains 
d’entre nous. Et Résonances Humanitaires se professionnalise toujours plus : nous allons bientôt mettre en 
place un panneau d’affichage des offres d’emploi dès que nos nouveaux bureaux seront opérationnels, 
Inch’Allah juste après la fête du travail ! 

 
 
Activités 
 

 Les rencontres mensuelles organisées par RH se poursuivent, entre 11h et 13h, tous les premiers samedis 
du mois à l’espace Cerise. Autour d’un café, anciens et nouveaux adhérents se rencontrent et échangent 
– des points de vue, leurs carnets d’adresse et des secrets d’initiés. Rien de nouveau sous le soleil, direz 
vous. Que nenni ! Les derniers rendez vous ont enregistré une hausse exponentielle de 50%, portant à plus 
de 30 le nombre de participants. La formule porte des fruits, et nous espérons être de plus en plus 
nombreux à partager ce moment de convivialité et d’entraide.  
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 RH, grâce au concours efficace de Marie MELOCCO s’est dotée d’une base de données performante qui 
recense l’ensemble de ses adhérents. Régulièrement mise à jour, elle offre un panorama des profils et des 
situations professionnelles de chacun. Ce fichier va nous aider à activer encore un peu plus notre réseau 
de solidarité.  

 Les bénévoles de RH se transforment en télé-démarcheurs pour maintenir un réseau d’adhérents actif et 
surtout réactif. Certains d’entre vous ont peut-être déjà été contactés par les infatigables Christophe 
Coeckelbergh et Philippe Delon qui souhaitent s’assurer de votre fidélité indéfectible. Et pour que le lien 
ne se distende pas, ils vont continuer à vous harceler ! Christophe et Philippe font aussi partie des équipes 
d’accueil du 1er samedi du mois à Cerise. 

 L’affiche destinée à signaler la mission de RH dans les sièges d’ONG a été refaite. Nous la tenons à la 
disposition des directions d’ONG intéressées par nos services. On la trouve déjà bien mise en évidence au 
siège de MSF France. 

 La formule « Speed Hiring » (rendez-vous collectif de cabinets de recrutement et de candidats RH) 
continue grâce à l’appui de notre partenaire Pierre et Vacances avec lequel nous avons organisé une 
nouvelle rencontre le 8 mars dernier. 

 RH a intégré un groupe de travail à l’initiative de l’espace international de l’ANPE sur la valorisation de 
l’accompagnement à la mobilité intersectorielle et trans-nationale. 

 RH lance un nouveau chantier d’entraide. Après l’accompagnement individuel à la recherche d’emploi et 
l’accueil mensuel à Cerise, nous envisageons de mettre en place de nouveaux dispositifs afin de dynamiser 
les démarches entreprises pour retrouver un bon job : création de cercles de recherche d’emploi, 
simulation d’entretiens, exploitation plus forte de la base de données pour faciliter les relations entre 
nouveaux, anciens adhérents et DRH partenaires de notre réseau.  

 Last but not least : Résonances Humanitaires change de murs ! Dans un quartier sympa et coloré près de 
la place Gambetta, les nouveaux bureaux offrent même le luxe d’une salle de réunions pour des débats 
animés et très prochainement une bibliothèque avec presse spécialisée. Venez juger sur pièces ! Nous 
vous attendons très bientôt au 72, rue Orfila, Paris 20ème. 

 
 
Revue de Presse 
 
 

 Le 21 avril, dans le cadre d’une émission de 55 minutes intitulée « On va tout vous dire » (NDL : tout un 
programme), NT1 a présenté sa vision de l’évolution du « marché de l’humanitaire », des questions qui s’y 
posent et de la professionnalisation croissante des ONG. Les 15 dernières minutes étaient consacrées à 
l’évolution professionnelle des expatriés à leur retour de mission et à l’action menée par RH pour les y aider. 
La séquence a été tournée au centre socioculturel Cerise lors des rencontres mensuelles où certains 
adhérents ont apporté leur grain de sel au débat. A voir prochainement sur le site www.NT1.fr.  

 Un article dans le supplément Emploi du Figaro du lundi 20 mars – bien connu par les chasseurs d’offres 
d’emploi dans le privé - témoigne du cheminement de certains volontaires humanitaires et de leur rencontre 
avec Résonances Humanitaires à leur retour en France. Lire l’article en ligne sur le site de RH. 

 Dans le magazine Rebondir de mars 2006, un article revisite dans les grandes lignes la vocation de 
l’association, ses champs d’action et ses domaines de compétences. En guise de chute, un appel de fonds 
à peine déguisé avec, dans le rôle du « à votre bon cœur M’sieurs Dames », un fondateur qui ne recule 
devant aucun sacrifice pour servir notre cause. Lire l’article en ligne sur le site de RH. 

 Le quotidien La Croix, dans son numéro du 26 janvier, a consacré un long papier à l’épineuse question du 
retour en France après des années d’expatriation et aux difficultés rencontrées par ces « vétérans de 
l’humanitaire ». Suivant une ligne plus intimiste, le journaliste propose des portraits flashs de plusieurs 
membres de l’association, leur parcours, leurs angoisses, leurs doutes et leurs succès. Lire l’article en ligne 
sur le site de RH. 
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 A noter, la parution ce mois-ci d’un article de deux pages dans la revue Personnel de l’ANDCP (Association 

Nationale des Directeurs et Cadres de la fonction Personnel) Il retracera le cheminement d’Eric Gazeau et 
témoignera de sa motivation à continuer à servir le développement de l’association Résonances 
Humanitaires. Il peut compter sur nos équipes de bénévoles, les administrateurs et notre dévoué président 
Daniel Mulard pour continuer à faire évoluer RH.  

 A suivre : des émissions sur la démarche de RH sont par ailleurs programmées par quelques radios à 
grande audience au mois de mai. Nous vous en informerons.  

 
 
Dates à retenir  
 
 
• Samedi 6 mai et 3 juin, ne manquez pas nos rendez-vous mensuels au Café Reflets de l’espace Cerise, de 

11h à 13h (46, rue Montorgueil – Paris 2ème- Métro Les Halles). 
 Nous attendons le samedi 6 mai une visite surprise qui va faire « résonner » nos rencontres au Café 

Reflets…  

• Le vendredi 19 mai, de 10h à midi, dans le cadre de la deuxième édition du Salon National de 
l’Humanitaire qui se tiendra du 19 au 22 mai à Cergy Pontoise, RH organise un débat en partenariat avec 
l’association Passerelles et Compétences sur le thème « Ressources humaines des ONG, différents types 
d’engagement, différents types de fonctionnement ». Cf. www.salonhumanitaire.org 

• Du 31 mai au 2 juin, allez faire un tour au Salon des Entrepreneurs qui se tiendra au Palais des Congrès 
de Lyon : www.salondesentrepreneurs.com 

• Du 30 mai au 1er juin, conférences et forums sur la mobilité internationale au CNIT Paris La Défense. 
Consulter le site www.avenir-export.com 

• Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le 13 mai. Notre Assemblée Générale annuelle est quant à 
elle programmée pour le samedi 8 Juillet dans l’après-midi à Cerise, nous comptons sur la participation de 
tous nos adhérents.  

• Et nous vous attendons votre visite dans nos nouveaux bureaux au 72 rue Orfila Paris 20ème Métro 
Gambetta. Le nouveau numéro de téléphone pour une prise de rendez-vous au bureaux de l’association 
est facile à mémoriser : 01 46 36 10 36. Merci de faire passer le message ! 

 
 
  

Ce Numéro a été rédigé par Manon Quérouil 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 ou 72 rue d’Orfila 75020 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 à votre demande pour déduction fiscale. 


