
  

 
 

N°8 – Septembre 2006 
 

Oyé oyé, c’est la Rentrée des classes !  
Découvrez tout de qui se cache dans le nouveau cartable de Résonances Humanitaires ! 

 
 

Nouveaux locaux, nouveau souffle ! 
 
 
Adieu la vie de nomade ! Résonances Humanitaires est maintenant, et pour au moins 3 ans, installée au cœur 
du 20ème arrondissement ! 
 
Eric Gazeau et Elodie Gallez (stagiaire jusqu’en janvier 2007) y gèrent la coordination générale de 
l’association. Mais, désormais, un deuxième bureau est à l’entière disposition des bénévoles et membres 
de l’association. Recherche d’emploi, démarches administratives, « surf » sur le net, n’hésitez pas à réserver 
la salle selon votre besoin, en téléphonant à l’association - 01 46 36 10 36 – (par tranche de 2h).  
 
C’est dans ce même bureau que notre chaleureuse équipe de bénévoles « référents accueillants », ainsi que 
celle tout autant souriante de bénévoles consultants, reçoivent régulièrement et autour d’un bon café les 
adhérents de l’association, mettant leurs expériences et leur écoute au service de leurs attentes.  
A ce jour, ces équipes sont composées d’une vingtaine de personnes : 
 
► Equipe de « référents accueillants » septembre 2006 :  

Les personnes désirant prendre contact avec RH ont à leur disposition deux portes d’entrée : 
- Le bureau de RH, rue Orfila : ces premières rencontres ont lieu sur rendez-vous grâce à des permanences 
d’accueil  le mardi et le vendredi matin, le mercredi et le jeudi après midi:  

Monique BIERENS DE HAAN - Christophe COECKELBERGH – Sébastien CUERQ - François DUBOIS - Elodie 
GALLEZ – Eric GAZEAU - Bertrand de SAINT ANDRE 

- L’espace Cerise : la rencontre entre anciens et nouveaux baroudeurs est toujours et plus que jamais à 
l’honneur. Viennent alors s’ajouter à l’équipe :  

Philippe DELON – Mathieu JOUVE – Grégoire de SACHY 
 

► Equipe des consultants actifs septembre 2006 : 
Bruno CASSE - Béatrice COTHENET - Anne LABARRIERE - Farid LAMRANI - Aurélie HUGONNIER - Daniel 
MULARD - Susanne OHN - Annick TRICAUD - Frédérique ST GENIS - Gérard de VERICOURT 
Laure GAVOTY (Bilan de compétences) 

 
 
Vous êtes évidemment tous invités à faire un saut à l’association quand bon vous semble ! En plus, le quartier 
regorge de petits restos et brasseries pour aller casser la croûte…  
 
En un mot : Résonances Humanitaires est votre association, faites de ce nouveau lieu VOTRE lieu ! 
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Emploi 
 
 
 Résonances Humanitaires n’a désormais plus a justifier de son existence ! De nouveaux « humanitaires » 

viennent chaque jour frapper à sa porte, attirés par l’objet de notre action et l’offre de services que nous 
proposons.  
En juin, juillet et septembre 2006, les équipes de Résonances Humanitaires ont accueilli une 
trentaine de ces « ex-expatriés » intéressés par la démarche de RH : acteurs de la Solidarité 
Internationale, ils aspirent à faire un point sur leur parcours professionnel, à échanger avec d’autres 
profils similaires, ou tout simplement à être reconnus à la hauteur de leur engagement. 
 
 

 Et parce que cette action porte ses fruits, un grand hourra pour la relance professionnelle récente de 14 
membres de l’association. On leur souhaite un épanouissement continu dans leur travail ! 
 
Voici les emplois décrochés par ces adhérents depuis juin 2006: 
 

 Christophe :  Responsable des ressources humaines au siège d’une organisation humanitaire  
   à Paris. 
 François : Chargé de projet pour une entreprise de messagerie internationale basée à  

  Londres.  
 Ingrid :  Directrice d’un groupement d’intérêt économique faisant du conseil auprès  

  des entreprises en développement durable implanté dans le nord de la France.   
 Jean-Luc : Coordinateur de programme auprès d’un dispositif régional d’aide à la  

   réinsertion par l’économique en Ile De France. 
 Khalila : Responsable du développement et du budget d’un collectif inter-associatif.  
 Laura :  Assistante de direction dans un cabinet faisant du conseil sur les questions  

   interculturelles.  
 Laurence : DRH au siège d’une ONG médicale internationale basée à New York. 
 Lucie :  Responsable programmes dans une ONG à Compiègne. 
 Marguerite : Responsable commerciale dans le secteur de la grande distribution. 
 Nedjma :  Chargée d’appui aux partenaires dans une ONG d’aide au développement au  

   Luxembourg  
 Roselyne : Chargée de programmes logistiques auprès d’un siège dans une ONG médicale  

   à Paris. 
 Sandrine :  Responsable administrative et financière régionale dans une grande entreprise 

   œuvrant dans le secteur du sport.  
 Stéphane : Coordinateur de nuit d’un centre d’hébergement d’urgence social à Paris  
 Thomas : Directeur général d’une ONG de parrainage d’enfants. 

 
 

Au cours de cette période, 6 autres membres de l’association sont repartis en mission et 5 ont entamé une 
formation complémentaire leur permettant d’élargir encore leurs débouchés professionnels. 
A ce jour, une vingtaine de membres de RH sont en cours de réflexion sur leur repositionnement 
professionnel et restent à l’affût de contact pour un nouvel emploi. 

 
 
 Les offres d’emplois que vous nous transmettez sont désormais affichées sur un panneau dans le bureau 

réservé aux membres de l’association. Un grand merci à tous ceux qui nourrissent quotidiennement ces 
annonces ! 
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Activités 
 
 
 La base de données de RH gagne en efficacité chaque jour ! Relookée, étoffée, clarifiée, elle est 

aujourd’hui indispensable pour la mise en relation entre les membres de l’association et l’accès aux 
employeurs. En plus des nouveaux adhérents qui viennent agrandir la liste de nos contacts, le rôle des 
« référents – accueillants » a été repensé : ce sont désormais eux qui manient la base de données pour 
orienter les adhérents qu’ils ont à charge, exercice leur permettant un investissement toujours plus 
gratifiant auprès des adhérents de RH en recherche d’une nouvelle activité.  

 
 
 Plusieurs partenaires ont rejoint l’aventure RH depuis juin 2006 :   

 
AXA Investment Managers : Une première réunion « petit déjeuner » a été organisée entre les bénévoles 
de l’association et le DRH d’AXA IM le 27 juin 2006. Ce premier contact avait pour but une meilleure 
connaissance mutuelle. 

La réunion a permis  aux participants de découvrir la personnalité du DRH de Axa Investment Managers 
ainsi que ses attentes qui vont dans le sens du développement durable et de la diversité d’un point de vue 
ressources humaines.  

D’autres rencontres seront organisées d’ici la fin de l’année, ainsi que des conférences débats. Nous 
cherchons encore à définir le mode de transfert de candidatures le plus efficace dans  le cadre de ce 
partenariat. 

 
BOUYGUES BTP: L’entreprise a confirmé sa volonté de travailler avec RH dans une lettre d’intention le 20 
juin 2006. L’idée est ici de créer un échange de candidatures et de profils d’offres dans le champ d’action 
de Bouygues afin d’aider au reclassement des expatriés humanitaires.  
 Le partenariat a également pour but de sensibiliser les bénévoles de l’association aux carrières 
possibles à Bouygues à travers la visite de chantiers et la découverte des métiers du groupe Bouygues. La 
première visite a eu lieu le 20 juin 2006. D’autres seront prévues courant octobre et sont ouvertes à tous 
les bénévoles intéressés. 

 
Menway International : Ce cabinet de recrutement a conclu avec RH un partenariat dans la perspective de 
la mise en place progressive d’un échange régulier d’offres d’emploi et de candidatures via RH. 
 
 
 

 Résonances Humanitaires investit dans la Recherche pour guider son Développement! Les différents 
chantiers de travail que l’association mène sont de vraies sources de réflexion pour l’amélioration de ses 
outils d’accueil, de suivi et de communication. Il s’agit en quelque sorte de travailler en amont pour 
créer, à Résonances Humanitaires, des instruments et des services plus performants. 

 
La recherche-action Fonds Social Européen : financement : 23 000€ 
- Philippe Delon, Elodie Gallez, Axelle Motte - 
Plusieurs bénévoles de l’association sillonnent Paris et ses environs, multipliant les entretiens d’une part 
avec des adhérents RH fraîchement débarqués en France, d’autre part avec des recruteurs du secteur 
marchand. L’objectif de cette recherche est de dégager les freins et les leviers à l’embauche que 
rencontrent les candidats de RH. Il s’agit également de cerner les représentations réciproques du monde 
associatif et du monde de l’entreprise.  

La recherche Fonds National pour le Développement de la Vie Associative : financement 23 000€ 
- Béatrice Cothenet, Sébastien Cuerq, Pascale Dumoncel, Marie Melocco, Noémie Do Linh et d’autres que 
nous attendons… - 
Il s’agit ici de se documenter sur les transferts de compétence possibles entre le monde des associations 
de internationales et le secteur du développement local en France ( Collectivités territoriales et milieu 
associatif). Elle donnera à RH les moyens d’enrichir sa connaissance de ce créneau d’emploi pour certains 
« RH ». La recherche documentaire réalisée par une équipe de bénévoles de RH permettra de former des 
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personnes ressources au sein de l’association qui seront à même de guider les « humanitaires » vers les 
formations et les emplois adéquats. Cette étude s’inscrit dans le cadre du plan de cohésion sociale du 
gouvernement français.  

ANPE : L'association mène un travail avec l’Espace International de l’ANPE : travailler sur la 
reconnaissance sociale et professionnelle des « humanitaires » et des « agents de développement à 
l’international ». Le but, à long terme, est de pouvoir fournir un meilleur accueil aux « RH » en leur 
permettant de rencontrer à l’ANPE des personnes compétentes dans l’analyse et la proposition des 
orientations potentielles.  

 
 Un premier Cercle de Chercheurs d’Emploi a été mis en place en juin. Deux personnes sur quatre ont 

depuis retrouvé une activité. Une nouvelle réunion d’information destinée à une quinzaine de personnes 
sera bientôt programmée courant octobre en vue de lancer deux ou trois nouveaux cercles, et d’améliorer 
l’outil. 

 
 Et les contacts ont repris avec quatre grandes ONG qui ont manifesté leur intérêt pour les activités de 

l’association. Nous espérons dans les mois à venir que ces contacts se transformeront en collaboration 
plus étroite ! 

 
 La plaquette de RH est en chantier ! Elle se présentera bientôt sous deux formes : une première destinée 

aux adhérents, et une seconde plus ciblée pour les structures institutionnelles. Le site Internet recevra lui 
aussi très bientôt un bon coup de neuf, d’ici  2 mois! 

 
 Et n’oublions pas l’Assemblée Générale de l’Association qui a eu lieu le 08 juillet 2006 ! 

Résonances Humanitaires y a soufflé ses quatre bougies en réunissant ses adhérents à l’espace Cerise. Les 
procurations ont fait parler les absents. De nouveaux membres sont venus apporter leur fraîcheur au CA. 
L’événement a été évidemment suivi du traditionnel pot convivial et chaleureux, où comme à leur 
habitude les membres de RH ont refait le monde ! 
 
La présentation de la nouvelle équipe d’administrateurs et le rapport moral voté à l’AG sont consultables 
sur notre site web : www.resonanceshumanitaires.org  

 
 Les rencontres de Cerise changent de forme à compter du mois de novembre !   

Conférences « métiers », invités issus de milieux professionnels variés et non moins passionnants : les 
membres de l’association auront bientôt la chance de pouvoir découvrir des métiers, des expériences, des 
témoignages pour ouvrir leurs perspectives professionnelles. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution 
de ce projet. 

 
 
RH est aussi et avant tout un espace de liens et d’échanges : n’hésitez pas à proposer et organiser tous 
types d’évènements nous permettant de se rencontrer ! Cinéma, repas, conférences débats,…. 

 
 

 
Média 
 
 
 RFI a donné le 02 septembre la parole à Nedjma Bennegouch et Eric Gazeau pour aborder la 

problématique du retour des humanitaires et faire connaître l’existence de RH. 
 
 Sur Europe 1, Eva Pulcinelli, adhérente RH, a été invitée dans le cadre de l’émission « Près de chez 

vous » entre 11h30 et 14h le dimanche 24 septembre. L’émission avait pour thème l’engagement 
humanitaire. Eva a témoigné de l’aide que RH lui a apporté à son retour de mission en France. 

 
  Les émissions enregistrées avec la participation de membres de RH sur NT1 et Radio Notre Dame sont 

audibles sur www.resonanceshumanitaires.org  

http://www.resonanceshumanitaires.org/


 
 
 
 
 
Dates à retenir  
 
• Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le 07 octobre.  
 
• Samedi 7 octobre et 4 novembre, 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). 
  
• Le vendredi 12 et le samedi 13 octobre 2006 se tiendra le 1er Forum national de l’emploi dans 

l’économie sociale et solidaire à l’Usine à La Plaine St Denis : www.lemploi-autrement.org  
 
• La prochaine réunion de coordination entre bénévoles est quant à elle prévue pour le 16 novembre.  
 
• Et nous vous attendons votre visite dans nos nouveaux bureaux au 72 rue Orfila Paris 20ème Métro 

Gambetta. 01 46 36 10 36. Le café y est toujours chaud ! 
 
 
 
 
  

Ce Numéro a été rédigé par Elodie Gallez 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 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. 
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