
  

 
 

N°9 – Décembre 2006 
 

Cette année, on a frôlé le Noël tropical…  
Finalement, le réchauffement climatique n’aura pas eu raison du froid de décembre.  

C’est donc accrochés au radiateur que nous vous souhaitons à tous un très Joyeux Noël ! 
 
 

Au 72 rue Orfila … 
 
C’est fait ! Résonances Humanitaires est devenue zone de transit incontournable ! Le bruit court, les gens s’y 
pressent, bénévoles, anciens et nouveaux s’y croisent chaque jour, on squatte les ordis, on discute avenir, on 
échange les infos et les rendez vous se multiplient… Au 72 rue Orfila, l’activité bat son plein ! 
 
Si vous passez dans le coin, vous ne manquerez pas de rencontrer Christophe, François ou Bertrand, éternels 
et inconditionnels accueillants et référents des nouvelles recrues ! Leurs regards et leur sagesse sont devenus 
indispensables à l’atmosphère de Résonances Humanitaires… sans compter leurs fructueux coups de main, 
Christophe en grand réorganisateur affrontant les piles d’archives et les documents officiels de RH, et 
Bertrand en fier Père Noël quémandeur !  
Et c’est sans compter Monique, nouvelle adepte de l’accueil, reine du sourire et des petits gâteaux ! Sa 
chaleur et sa présence en laisse baba plus d’un …  
 
Si vous débarquez en journée, vous pouvez trouver les bureaux plongés dans une concentration sans faille. 
Chut, ça buche fort ! Les esprits sont en pleine ébullition, on traficote les CV, on épluche les offres, on fait le 
bilan, on travaille ses candidatures, on rédige des comptes rendus, on remplit la base de données, le 
comptable comptabilise, le directeur directe, l’adjointe de coordination « ex-stagiaire, future-ex-salariée » 
coordonne, les claviers claviotent et le téléphone sonne.  
Peut-être croiserez-vous alors l’incontournable Stéphane le travailleur de nuit, qui, plus d’une fois usurpe 
allégrement la cabine de pilotage du directeur pour mieux effectuer ses multiples recherches informatiques.  
On discute à côté ? C’est Béatrice, Gérard ou Rodolphe qui monopolisent l’autre pièce, derrière le plaquo. 
Consultants aguerris, ça réfléchit dur, ça discute, ça débat… et le nouvel adhérent n’est pas dispensé de 
boulot, loin de là ! A-t-il rendu son dossier d’orientation RH, et dûment complété s’il vous plait ? !  
 
A moins que vous ne veniez un lundi matin ou un mardi après midi ! Dans ce cas, l’ambiance sera festive ! Car 
c’est l’heure des Cercles d’Emploi, farouches chercheurs d’or ! Chaque semaine, ils déploient toujours plus 
d’énergie à se soutenir dans leurs recherches mutuelles, dégotant un dernier plan, se filant une nouvelle 
adresse, se motivant d’écoute et d’attention. Ils ne lésinent pas sur le rire les Chercheurs ! De temps en 
temps la panne de réveil prend le dessus, mais c’est sans complexe qu’ils expriment leur bonheur quand l’un 
des leurs… les quitte ! 
 
Voilà un bref panorama de ce qui vous attend si vous penchez la tête par l’embrasure de notre porte… Un 
petit bout du quotidien de Résonances Humanitaires, et un petit bout de sa vie.  
Et à la veille de cette nouvelle année, c’est surtout une manière de vous dire à tous un grand merci… !   
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Emploi 
 
 
 
 C’est toujours plus nombreux que les « ex-expatriés » humanitaires passent donc la porte de Résonances 

Humanitaires. Tellement nombreux que nous manquons de bénévoles ! Ca bouchonne ! Accueillants 
référents, consultants, si vous connaissez donc autour de vous quelques volontés, attentives et sensibles 
au monde des ONG, intéressées par la démarches de Résonances Humanitaires, et professionnelles, 
n’hésitez pas à leur proposer de prendre contact avec nous !  
… Et si vous-mêmes, vous avez été accueillis par RH, vous êtes stabilisés sur Paris et vous voulez 
participer à cette démarche collective, vous serez la bienvenue pour participer aux accueils de 
l’association ! Richesse des rencontres et des échanges garantis !  
 
 

 En octobre, novembre et décembre 2006, les équipes de Résonances Humanitaires ont accueilli 44 
« nouveaux ex-expatriés » intéressés par la démarche de RH (32 de septembre à novembre et 12 en 
décembre): acteurs de la Solidarité Internationale, ils aspirent à faire un point sur leur parcours 
professionnel, à élargir leur réseau ou tout simplement à être reconnus à la hauteur de leur engagement. 
Dans cette optique, une vingtaine d’entre eux ont profité d’un accompagnement emploi avec l’un des 
consultants bénévoles de l’association. 

 
 
 Et toujours au fait de bonnes nouvelles, nous vous annonçons la reprise d’activités récente de 11 membres 

de l’association ! En espérant qu’ils profiteront de l’atmosphère festive de Noël pour ouvrir le 
champagne !  
 
Voici les emplois décrochés par ces adhérents depuis octobre 2006: 
 

 Amélie : « Bilingual Project Manager » dans une association d’utilité publique œuvrant 
   dans le domaine de la santé 
 Agnès :  Assistante ressources humaines dans une société d’édition 
 André :  Responsable de chantier par Intérim. 
 François : Ingénieur commercial dans une société d’ingénierie en informatique 
 Marie :  Chargée de mission dans une association socio-médicale 
 Marie-C :  Consultante dans une agence de conseil dans le secteur du tourisme 
 Mélanie : Coordinatrice achat logistique dans une grande entreprise de restauration  

industrielle 
 Myriam : Chargée de projets de communication événementielle « free-lance » 
 Pierre : Consultant dans une association d’insertion 
 Vincent :  Infirmier coordinateur dans un service de soins à domicile rattaché à une  

   Mairie d’Ile de France 
 Saya :  Chargée de mission dans un cabinet d’études pour les ONG 

 
 

Au cours de cette période, 3 autres membres de l’association sont également repartis en mission.  
Et puis, la Validation des Acquis de l’Expérience, c’est possible ! Thierry a obtenu le CAFERUIS (Certificat 
d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale), diplôme 
social de niveau 2 créé en mars 2004. Ces compétences développées à MSF ont été reconnues.  
A ce jour, une vingtaine de membres de RH sont en cours de réflexion sur leur repositionnement 
professionnel et une quinzaine ont intégré un cercle de chercheurs d’emploi. Ils restent tous à l’affût de 
contact pour un nouvel emploi : continuez donc de nous faire parvenir les offres d’emploi qui vous passent 
sous les yeux ! 
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Activités 
 
 
 
 Les partenariats de RH s’étoffent !  

 
AXA Investment Managers :  

Au cours de ces trois derniers mois, l’entreprise a rencontré quelques-uns des adhérents de 
l’association en recherche d’emploi afin d’appréhender pleinement les profils des personnes transitant 
par l’association.  
Il est donc désormais à noter que tout profil financier est susceptible d’intéresser la structure. La 
candidature peut être alors transférée via Résonances Humanitaires. Une adhérente de RH a d’ores et 
déjà été embauchée dans l’équipe ressources humaines de AXA IM. 

 
BOUYGUES BTP:  

Le 18 octobre 2006, plusieurs bénévoles de RH ont eu l’occasion de visiter le chantier mené par 
Bouygues de la tour T1 à la Défense. La visite a donné lieu à un échange stimulant et particulièrement 
instructif. Nous avons pu réaliser l’envergure des projets de construction de Bouygues et le travail de 
coordination méticuleux et quotidien des conducteurs de travaux.  
 L’entreprise réaffirme à chaque rencontre son intérêt pour Résonances Humanitaires et les 
compétences de ses adhérents. La structure cherche notamment des profils menant à des postes de 
conducteurs de travaux, de responsable de chantier ou de contrôleurs de gestion. Les compétences en 
termes de ressources humaines ou de communication sont également  recherchées. 

 
Menway International :  

Le cabinet de recrutement met à disposition des adhérents de RH deux sites d’offres d’emploi : 
www.emploi-diversite.com et www.menway-international.com. Si l’une des offres diffusées intéresse un 
membre de RH, Menway s’engage à apporter toute son attention à la candidature que RH lui transmettra. 
La structure a confirmé encore dernièrement son intérêt enthousiaste quant au partenariat qu’elle 
construit avec l’association.  
 
Gemmes Venture 
 Cette société de capital risque, dont les deux co-présidents comptent parmi les vieux carnets 
d’adresses du directeur de RH, a fait une donation de 10 000 euros pour soutenir le fonctionnement de 
Résonances Humanitaires. Un grand merci pour leur coup de pouce ! 
 
 
 

 Les travaux de recherche menés par RH continuent d’accaparer les méninges ! 
 
Inscrire les services de Résonances Humanitaires dans la durée, ajuster sa communication, approfondir son 
travail de valorisation des compétences des profils humanitaires… 
Qu’en est-il donc des différents chantiers de travail que les bénévoles de l’association mènent pour 
améliorer son action et ses outils ? 

 
La recherche-action Fonds Social Européen : financement : 23 000€ 
Au cours de ces derniers mois, les entretiens réalisés par l’équipe en charge de ce projet ont continué de 
se multiplier. Adhérents RH en recherche d’emploi et recruteurs n’ont pas hésité à partager leurs 
positions sur l’expérience humanitaire et les compétences qu’elle apporte, et ce dans l’optique de nourrir 
toujours plus la matière de cette étude. Nous avons chaque fois recueillis avec attention ces différents 
témoignages et leur analyse s’annonce riche et conséquente !  

Nous profitons donc encore une fois de cette rubrique pour remercier l’investissement et le temps que les 
« interviewés » ont accordé à ces entretiens, et un grand merci à Marie pour son énorme boulot de 
retranscription ! 

http://www.emploi-diversite.com/
http://www.menway-international.com/
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La recherche CDVA ( Conseil pour le Développement de la Vie Associative -remplace le FNDVA): 
financement 23 000€ 
Tout a commencé par le remaniement d’une formule qui marche…  

 
Les rendez-vous à l’espace Cerise se voient dorénavant enrichis une fois sur deux d’une « conférence 
métier » : de 11 à 12h, un adhérent de RH vient apporter son témoignage sur sa réorientation et son 
parcours au sein d’un domaine d’activité particulier et selon une thématique définie. L’intervention d’un 
‘expert’ qui dresse un panorama général des métiers et des tendances de ce secteur d’activité, vient 
ensuite compléter cette présentation.   
Ainsi, le samedi 02 décembre 2006 à Cerise, avec l’aide de Marie Melocco, Sylvain Fauroux nous a 
présenté le travail qu’il mène au sein d’un centre de réinsertion par l’activité économique. Pierre Naves, 
inspecteur général des affaires sociales nous a apporté quant à lui ses connaissances spécifiques sur 
l’historique et la composition de ce secteur. 
La recherche action du CDVA cherche à définir les passerelles qui existent entre les compétences 
internationales développés par les expatriés humanitaires et les débouchés au sein des associations et des 
collectivités territoriales en France. Dans cette optique, nous recherchons des  bénévoles supplémentaires 
pour, d’une part, documenter ces informations et, d’autre part, aider à la constitution d’une équipe 
susceptible d’éclairer tout visiteur de RH intéressé par les emplois créés en France dans le cadre du plan 
de cohésion  sociale.  
 
Groupe de travail MITEC Mobilité intersectorielle et Transnationale pour l’Egalité des chances 
Les 3éme et 4éme  réunions du comité de pilotage du projet MITEC se sont tenues le 4 octobre et le 29 
novembre 2006. Laure Gavoty et Eric Gazeau y représentent l’association. Ce groupe de recherche 
coordonné par l’ANPE et l’IRIV (l’Institut de Recherche et d’Information sur le Volontariat) travaille à la 
mise en place d’un nouveau référentiel emploi. L’objectif est de fournir d’ici 1 an à l’ANPE de nouveaux 
outils afin de mieux orienter certains publics, dont les expatriés de la Solidarité Internationale.  

 
 
 Trois nouveaux Cercles de Chercheurs d’Emploi de 5 personnes ont été mis en place depuis octobre. 

Trois personnes parmi eux ont d’ores et déjà retrouvé une activité. …et les perspectives de janvier laisse 
présager de très bonnes nouvelles !  
La formule des cercles s’est révélée appréciée par tous : les groupes sont soudés et efficaces, tant pour 
renforcer la dynamique de l’ensemble que pour s’entraider les uns les autres.  
Le début de l’année verra naître deux nouveaux cercles.  

 
 
 Elle est belle, elle brille dans le noir, elle fait aussi téléphone portable et machine à laver… Et oui, le 

mois de novembre a vu naître la nouvelle plaquette de présentation de Résonances  Humanitaires, 
destinée aux expatriés en retour de mission ! Elle est le résultat de l’œuvre collective de nombreux 
membres et bénévoles de RH qui ont participé à l’élaboration d’un outil de travail pertinent ! A noter la 
contribution plus que précieuse de Raphael De Bengy qui a réalisé le graphisme de la plaquette. 
N’hésitez pas à venir nous en chiper au bureau, elle n’attend qu’à être distribuée ! 

 
 
 Et les contacts avec certaines ONG prennent de l’ampleur !  

Nous remercions en ce sens MSF qui n’hésite pas à nous envoyer de manière plus systématique les 
expatriés qui leur en expriment le besoin. Un article diffusé sur l’intranet associatif de MSF est venu 
renforcer ce soutien.   

 
 
 
 



 
Média 
 
 
 Un reportage de 1h a été réalisé par Mariannick Bellot de France Culture à partir des témoignages de 

nombreux membres de Résonances Humanitaires. Il a été diffusé le 22 novembre 2006 et est audible sur 
www.resonanceshumanitaires.org.  

 
 Sur Radio Campus Paris (radio des étudiants), Sophie Lanternier, adhérente de RH, a participé à 

l’émission « A l’assos » sur le retour de mission le 06 décembre 2006. Avec clarté et cohérence, en 
s’appuyant sur son propre parcours, elle a su mettre en valeur les atouts et les bénéfices qu’offrent les 
services de RH. Lien : www.radiocampusparis.org . 

 
 A la demande de Radio Notre-Dame, Daniel Mulard a témoigné de son engagement de plus de 40 ans dans 

les relations humaines et cela lors d’une émission le 21 décembre 2006. Le président de RH a encore une 
fois prouvé de la qualité de son approche et la richesse de sa présence au sein de Résonances 
Humanitaires.  

 
 
 
Dates à retenir  
 
 
• Samedi 9 décembre 2006, a eu lieu le dernier CA de Résonances Humanitaires. Le prochain se tiendra 

début mars.   
 
• Les rencontres de Cerise changent de formule un mois sur deux !   
 

- Samedi 06 janvier 2007 aura donc lieu la rencontre traditionnelle de Résonances Humanitaires, au 
café reflet rue Montorgueil, de 11h à 13h (46, rue Montorgueil – Paris 2ème- Métro Les Halles).  
 
- Samedi 3 février 2007, cette même rencontre se verra enrichie d’une conférence métier de 11h à 
12h autour du parcours de Sébastien Cuerq, membre de RH, qui après une expatriation humanitaire 
travaille sur la réhabilitation des cités en banlieue parisienne (urbanisme social). 

  
• Et nous vous attendons votre visite dans nos locaux au 72 rue Orfila Paris 20ème Métro Gambetta.  

01 46 36 10 36. Les bureaux seront fermés du 22 décembre au soir au 2 janvier inclus. 
 

Nos meilleurs vœux à tous en cette fin d’année 2006 ! 
 

 
  

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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