
  
  

 
 

N°11 – Juillet 2007 
 
 
Un petit tour et puis s’en va ! 
Le roi Soleil fait des siennes ; voilà qu’il nous nargue et nous laisse miroiter un été mi figue-mi-
raisin. On est comme çà à RH, la météo, on en connaît un rayon. 
Et du côté de notre soleil à nous, R et H veilleront au grain… soyez en sûr ! 
 
 
Petite association deviendra grande… 
 
Un beau jour de juillet 2002 naissait Résonances Humanitaires. Cinq années déjà que votre association a vu le 
jour. Cinq années à mobiliser de bonnes volontés pour créer et faire vivre l’association, à accompagner de 
nombreux expat’ de retour de mission malgré les obstacles rencontrés, à alimenter la toile du réseau, à nouer 
des partenariats prometteurs. Cinq années de rencontres, de passionnants témoignages, d’échanges et de 
moments partagés. 
Joyeux anniversaire RH ! On fêtera cet événement à notre prochaine assemblée générale prévue le 
samedi après-midi, 20 octobre 2007. 
 
Au fur et à mesure que les mois passent, l’activité de l’association prend un rythme effréné. Ces trois derniers 
mois, le navire RH tourne au rythme d’environ une adhésion tous les deux jours ! Et pour répondre à ces 
attentes croissantes, de nouveaux bénévoles nous ont rejoint à bord. Bienvenue à Karine Gorlier et Farida 
Berrabah qui ont rejoint notre équipe de super consultants ; à Michel Dégé qui met à profit ses talents au 
service de notre base de données ; et à Raphael de Bengy qui reprend peu à peu le flambeau de Stéphane 
Buthaud au titre de webmaster. A présent, il va falloir mobiliser de bonnes volontés prêtes à intégrer la flotte 
des accueillants. En effet, les tranches horaires réservées sur notre planning à l’accueil personnalisé des 
expat’ qui rejoignent le navire RH pour voguer vers de nouvelles aventures professionnelles commencent à 
devenir insuffisantes. Alors avis aux amateurs ; à bord, l’ensemble de l’équipage est à plein régime ! 
 
Nos consultant(e) s sont débordés : les « ex-expat’ » sont de plus en plus nombreux à rejoindre le navire, 
tellement nombreux que la file d’attente devant la cabine « Consultants » ne cesse de s’allonger. Mais c’est 
sans compter sur leur bonne volonté puisque certains d’entre eux sont prêts à accompagner un, deux, voire 
trois anciens humanitaires dans leur réorientation professionnelle, d’autres encore se « délocalisent » en vue 
d’accompagner certains de nos adhérents provinciaux. Chapeau messieurs, dames ! Que dire de l’équipe 
« Accueillants » à qui les permanents de l’association n’hésitent plus à confier plusieurs missions dans une 
matinée, tant leur rythme de croisière est devenu impressionnant ?! Eh bien tout simplement qu’ils profitent 
du vent du moment pour faire gonfler les voiles car à la rentrée, les moteurs tourneront à plein régime. 
 
En somme, l’équipage du capitaine Gazeau n’est pas prêt à jeter l’ancre. 
Eh oui…  Il était un petit navire qui n’avait ja-ja-ja-mais accosté, ohé ohé !  
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Emploi 
 

 De deux choses l’une : soit les personnes qui se destinent à plonger dans le monde de 
l’humanitaire et qui le font sont de plus en plus nombreuses et par conséquent, parmi elles, il y 
en a de plus en plus qui rentrent (plus ou moins définitivement) en France, soit les activités de 
Résonances Humanitaires résonnent tellement bien que le succès (que l’on espère grandissant) est 
au rendez vous. Dernière explication peut être : le café RH tellement apprécié est devenu de 
notoriété publique ! Nous ne voyons pas d’autres explications ! 
Trêve de plaisanterie car il paraît qu’à RH la devise est « Un travail sérieux, sans se prendre au 
sérieux ! » Alors pour parler sérieusement, depuis la parution du dernier Lien en avril 2007, 56 
« ex-expat’ » de retour de mission ont été accueillis à Résonances Humanitaires : 14 en Avril, 19 
en mai, 16 en juin et déjà 7 pour le mois de juillet ! 

 
 À ce jour, une quarantaine d’adhérents sur 330 (listés dans notre base de données « Expat’ ») sont 

en recherche active d’emploi et bénéficient par conséquent des contacts réseau de RH. En effet, 
les adhérents ayant retrouvé un emploi deviennent à leur tour des personnes ressources du réseau 
et participent ainsi à sa consolidation. 
14 adhérents bénéficient actuellement d’un accompagnement individualisé par nos consultants en 
ressources humaines. 
 Et 17 adhérents ayant voulu anticiper leur retour en passant par RH, ou ayant été repiqué par « le 
virus Humanitaire » sont repartis en mission sur le terrain, entre le Niger, le Nigéria, la 
République Démocratique du Congo, Le Kosovo ou encore la Côte d’Ivoire.  

 
 Quant aux occasions de sabrer le champagne en l’honneur des adhérents nouvellement recrutés, 

elles ont été nombreuses également. En effet, quinze des nos adhérents ont retrouvé un emploi 
ces trois derniers mois. Certains d’entre eux ont pu bénéficier de nos partenariats privilégiés avec 
les entreprises : Bouygues Bâtiment Ile de France a recruté un adhérent RH et Transdev en a 
recruté deux. 

 
Voici les emplois décrochés par ces adhérents : 
 
• Marie-Claire Allain :  Chargée de programme de prévention contre la torture dans la région     

des grands lacs africains chez Avocats Sans Frontières 
• Elise Briançon :   Chargée de mission exploitation chez notre partenaire Transdev 
• Bénédicte Brochu :  Analyste d’investissement chez Symbiotics SA à Genève 
• Christophe Coeckelbergh : Responsable de business unit chez notre partenaire Transdev 
• Christophe Delgery :  Responsable logistique pour notre partenaire Bouygues Bâtiment Ile de

    France 
• Eric De Miniac :  Chargé de mission au département logistique de MSF Belgique à 

    Bruxelles  
• Stéphanie Haloco :  Coordinatrice réseaux au siège des Restos du cœur 
• Elodie Job :   Infirmière dans un service de soins à domicile 
• Sophie Lanternier :  Chargée de mission à l’Union départementale des associations  

familiales 
• François-Xavier Lapierre : Délégué adjoint au Secours Catholique  à Grenoble  
• Frédéric Noel :   Animateur socio-éducatif et gestionnaire de projet à l’ANPAA,  

Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
• Guillaume Ould Aoudia : Contrôleur de gestion à l’Union internationale contre la tuberculose et  

les maladies respiratoires 
• Carole Payrissat :  Coordinatrice Action à Greenpeace France 
• Julien Roufast :  Ingénieur études et développement à Sopra Group 
• Ngaba Sou Ngadoy :  Comptable intendant à la Cimade  
 

 
 
 



 Élargissez la toile du réseau et devenez la voix de Résonances humanitaires !  
 
Avis aux adhérents ayant retrouvé un emploi : Éric Gazeau reste à votre écoute dans le cas où, 
dans votre propre réseau, vous connaissez des personnes ressources potentielles. À savoir des 
PDG, DG ou DRH de grandes entreprises, des directeurs d’associations ou d’autres personnes avec 
qui un partenariat serait propice.  
L’idée est de faire vivre l’association, de permettre à ces éventuels partenaires de bénéficier du 
vivier de compétences que représentent les adhérents de RH et, de devenir à votre tour nos 
intermédiaires. Notre réseau en sera d’autant plus enrichi. Alors n’hésitez pas à nous appeler car 
n’oubliez pas : Résonances Humanitaires a toujours besoin de diversifier et de 
pérenniser ses ressources financières par l’appui de nouveaux mécènes. 

 
 
Activités            
 

 Retour sur la conférence consacrée aux métiers du Samu social 
 

Dans le cadre de sa recherche-action CDVA (Conseil pour le 
Développement de la Vie Associative) visant à mettre en 
lumière les passerelles existantes entre les compétences 
développées par les expat’ dans le monde humanitaire et 
celles des mondes associatif et institutionnel, Résonances 
Humanitaires a accueilli à Cerise, le samedi 5 mai 2007,  une 
conférence consacrée à la reconversion des humanitaires aux 
métiers du Samu Social. 
À la tribune, Stéphane Bengono et Laurent Mérillet, adhérents 
de RH sont venus témoigner de leur intégration à l’équipe du 
Samu social de Paris, et le Docteur Xavier Emmanuelli qui en 

tant que fondateur du Samu social nous a fait profité de son 
expertise. Plus de soixante-dix personnes ont assisté à ce débat 
et à ces témoignages à la fois intéressants et enrichissants. 
 
 
Vous n’y étiez pas et souhaitez en avoir un compte-rendu ? 
Sitôt dit, sitôt fait : le compte-rendu de la conférence est en 
ligne sur le site de RH : www.resonanceshumaitaires.org, 
rubrique « Communiqués ». 
     
 

 En route vers un partenariat RH – CICR 
 

Pour que tout le monde soit au point sur la question : 
 
La Fondation Avenir du Comité international de la Croix-Rouge a été créée en 1995. Elle a pour but 
d'atténuer les conséquences sociales inhérentes au travail au sein du CICR grâce à des soutiens financiers 
accordés aux collaborateurs du CICR, notamment par des prestations visant à favoriser le maintien de leur 
capacité professionnelle, à faciliter leur réorientation professionnelle et à améliorer leur prévoyance 
retraite. S'intégrant dans la politique des ressources humaines du CICR, le Service Avenir (SAR) est l'organe 
exécutif du « conseil de Fondation » de la Fondation Avenir. Il a été crée la même année en vue de 
conseiller et informer les collaborateurs du CICR sur l’évolution et les transitions de carrière. 
 
Et c’est là que l’on imagine bien l’idée d’un rapprochement entre RH et le SAR. En effet, la première 
enquête consacrée à la réorientation professionnelle des collaborateurs du CICR (ayant quitté l'institution 
entre 1989 et 1993) avait mis en évidence le rôle essentiel que pouvait jouer les ex-collaborateurs, afin de 
faciliter la transition professionnelle des personnes quittant le CICR après plusieurs années sur le terrain 
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ou/et à l’écart du marché de l’emploi.  Une « petite » ressemblance avec la démarche de RH ? Vous ne 
croyez pas si bien dire ! 
 
C’est ainsi qu’à l’initiative d’Éric Gazeau et de Christophe Coeckelbergh, fidèle accueillant à RH ayant 
travaillé près de sept ans pour le CICR, a eu lieu un déjeuner réunissant Marie-Christine Willemin, 
responsable du Service Avenir, l’équipe de coordination de RH, le Docteur Barthold Bierens de Hann, 
bénévole à RH pour le soutien psychologique et longtemps psychiatre au CICR, ainsi que quatre adhérents 
de Résonances Humanitaires, anciens du CICR. Ce premier contact a permis d’échanger autour des points 
communs de nos deux structures et de la manière d’établir un partenariat concret et efficace pour les 
anciens du CICR souhaitant s’installer et travailler dans la région parisienne et pouvant ainsi bénéficier 
des services proposés par RH. En effet, depuis février 2006, RH a accompagné une vingtaine  d’« ex-
expat » de retour de mission avec le CICR. 

 
La suite au prochain numéro ! 
  

 RH au Salon des solidarités! 
 

C’est dans ce charmant lieu qu’est le parc floral de Paris que 
s’est tenu, du 22 au 24 juin dernier, le Salon des Solidarités. 
Précédemment associés à l’organisation du Salon National de 
l’humanitaire, les collectifs d’associations ASAH (Association 
au Service de l’Action Humanitaire) et Humanis ont décidé, 
cette année d’unir leurs efforts pour créer ce « carrefour de 
rencontres pour tous ». 
« Que les projets soient menés par de grandes ONG, par de 
petites associations, par les conseils régionaux ou par les 
municipalités françaises, la solidarité internationale 
s’exprime de manière très diversifiée et par le biais d’acteurs 
de toutes tailles. C’est cette diversité et la complémentarité 

qui existe entre tous ces acteurs que le salon a souhaité mettre en valeur. Ainsi, c’est près de 300 
exposants regroupés autour de trois pôles (le pôle Projet, le pôle Ressources et le pôle Prestataires) qui 
ont donné rendez-vous au public solidaire. 
Résonances Humanitaires en tant qu’association de soutien aux expat’ de retour de mission et d’une 
manière certaine, de soutien aux ONG, a évidemment eu toute sa place au sein du pôle Ressources. Forte 
d’une équipe de bénévoles très motivés, d’un stand qui a tenu toutes ses promesses, l’association a pu 
profiter de cette vitrine pour, non seulement faire connaître sa démarche, ses activités et ses ambitions 
au public, nouer des contacts avec des expat’ de retour en France, des volontaires au départ ou encore 
des étudiants désireux de s’enrichir des expériences des nos adhérents ; mais aussi avec des bénévoles 
potentiels : consultants et accueillants.  
Le public étant nombreux à avoir répondu présent au cours de ces trois journées, RH a enregistré une 
cinquantaine de contacts supplémentaires dans son réseau. Alors, merci à toutes celles et ceux qui ont 
fait de cette entreprise « une affaire qui a marché ». 

 
 Cercles de Chercheurs d’Emploi 

 
Les deux derniers cercles de chercheurs d’emploi (CCE) en activité ayant rendu l’âme, signe que la 
plupart de leurs membres ont croisé sur leur chemin l’ange des travailleurs, l’équipe de coordination de 
RH a organisé des réunions d’information portant sur la constitution de nouveaux CCE et le bilan des 
expériences passées dans ce domaine. Bonne pioche car il en résulte qu’à ce jour quatre CCE composés de 
six à sept membres sont actifs depuis le mois dernier, tous les lundis et mardis. 
L’originalité, c’est qu’ils sont composés à la fois d’adhérents ayant un projet professionnel bien défini 
suite à un accompagnement RH ou non, et d’adhérents dont le projet professionnel est en construction. 
L’idée étant que ces derniers, en attente d’un accompagnement ou non, puissent bénéficier des autres 
activités de l’association, ainsi que des éclairages et conseils de ceux ayant déjà traversé cette étape. 
Une belle occasion aussi pour partager ses expériences et faire en sorte que les lundis et mardis de RH 
soient bien remplis ! 
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  RH cherche stagiaire ! 
 
Pour celles ou ceux qui souhaitent mettre un pied dans l’humanitaire d’une manière originale et inédite, et 
venir à la rencontre des expériences enrichissantes de nos adhérents,  une offre de stage alléchante vous 
attend sur le site de RH www.resonanceshumanitaires.org, rubrique « Communiqués ». 
 
 
 
Médias 
 

Que de bonnes nouvelles dans les titres de l’actualité médiatique de Résonances Humanitaires. 
 

 À la rencontre de Résonances Humanitaires, Radio Ethic, juillet 2007 
 

Partenaire du Salon des solidarités, Radio Ethic est une « web radio libre francophone, de paroles, de 
rencontres, de partage, d'interrogations et de recherche de solutions ». Il s’agit de la première web radio 
qui traite des conditions humaines sans se prétendre être une radio philosophique, ni religieuse, ni 
politique. Simplement, elle aborde les différents sujets d’actualité et analyse les évènements nationaux 
et internationaux qui valorisent les comportements humains et défendent l’environnement, la qualité de 
la vie ou le développement durable. 
Dans le cadre du salon, Radio Ethic s’est fait l’écho de plusieurs exposants dont Résonances humanitaires 
par le biais de notre ambassadrice Lamiat Said Abdallah que nous remercions suite à la fin de son stage. 
Retrouvez cette interview sur le site www.radioethic.com, dans les News de la rubrique « Magazine – 
Actualité ».  
 

 « Humanitaires : la générosité a-t-elle un prix ? » Questions de femmes, juillet 2007 
 

Le mensuel Question de femmes aborde les problématiques liées à la gestion du stress lié aux contextes 
d’intervention des humanitaires. Frédérique Dorlane et Amélie Guelton y ont apporté leurs témoignages 
en tant qu’adhérentes de Résonances Humanitaires et notre ami Barthold Bierens de Haan son analyse en 
tant que professionnel du « stress management ». Mais il est également question de la nécessité de 
développer des activités  d’écoute au retour, telles que celles proposées par Résonances Humanitaires. 

 
 « Pourquoi recruter des humanitaires ? » Les Échos, lundi 11 juin 2007 

 
Dans sa rubrique « Compétences », cet article fait la lumière sur le vivier de compétences que l’on 
retrouve chez les humanitaires et constate ainsi que malgré les nombreux clichés apparentés aux anciens 
humanitaires, de plus en plus d’entreprises portent sur eux un regard neuf et reconnaissent de bonnes 
raisons pour les recruter. 
Et par la même occasion, un petit clin d’œil est fait à la démarche « unique en son genre » de Résonances 
Humanitaires. 

 
 « Quelle vie après l’action humanitaire ? » Dimanche Ouest France, dimanche 6 mai 2007 

 
À la suite de la conférence du 5 mai dernier portant sur les métiers du Samu social, le journaliste Allain 
Guellec, qui a assisté à ladite conférence, s’est interrogé sur le devenir des « deux à trois mille 
« missionnaires » (qui) rentrent chaque année en France ». C’est sur la base de propos recueillis lors des 
débats qu’il constate la difficulté de « retrouver une situation après de longues absences » et qu’il tire le 
« chapeau à Résonances Humanitaires, qui joue à fond son rôle d’intermédiaire entre « missionnaires » 
rentrés au pays et employeurs potentiel ».  
 
Nous souhaitons, à notre tour, faire un petit clin d’œil de remerciements à toutes ces rédactions qui 
croient et font confiance à la démarche de Résonances Humanitaires. Merci pour la qualité de leur 
propos. 

 
 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.radioethic.com/
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ates à retenir  D
 
• Samedi 28 avril a eu lieu le dernier CA de Résonances Humanitaires. Le prochain se tiendra le 15 

 
Samedi 6 octobre 2007, de 10h30 à 12h30,

septembre 2007. 

•  se tiendra à l’espace socioculturel Cerise (46 rue 
Montorgueil, Paris 2ème, Métros : Les Halles ou Étienne Marcel), une conférence-débat sur « Les métiers 
du développement durable et de la responsabilité sociétale des Entreprises », avec la participation de 
Olivier Maurel, un des ex -DRH de MSF France, actuellement directeur du Master 2 Management de la 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) à l’École Supérieure des Affaires, Paris XII. 
 

erComme à l’accoutumée, le Samedi 1  Septembre sera l’occasion d’une de nos rencontres habituelles à 

 
Les bureaux seront fermés du 1er au 20 août 2007, et exceptionnellement, il n’y aura pas d’accueil à 

 
La prochaine Assemblée Générale de l’association

Cerise. 

• 
Cerise en Août. 

•  aura lieu le samedi 20 octobre 2007, dans l’après 
midi, à l’espace Cerise. Les invitations vous seront envoyées fin septembre. 

ème
 

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

 

Excellentes vacances d’été !!! 
 

• 
℡ 01 46 36 10 36.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ce Numéro a été rédigé par Lamiat Saïd Abdallah sous la direction d’Eric Gazeau. Il est disponible en 
téléchargement sur le site Internet  www.resonanceshumanitaires.org
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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 2007 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 €) : adressez votre don avec bulletin téléchargeable 

sur le site web. 

Un reçu vous sera envoyé à votre demande pour déduction fiscale. 
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