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N°12 – Décembre 2007 
 
 
 
 
  
Elle a déjà 5 ans, la « petite association » qui grandit, grandit, grandit ! 
 
 

• Joyeux anniversaire RH ! 
RH a soufflé ses cinq bougies lors de l’AG du 20 octobre 2007. Ce fut l’occasion de rappeler à tous les 
adhérents présents l’historique de notre association et les nouvelles orientations de développement que nous 
pouvons aborder avec confiance, maintenant que RH a conquis une reconnaissance certaine dans le 
positionnement d’aide au retour des ex humanitaires. Une occasion de trinquer que tous, anciens et 
nouveaux, ont saisie en souhaitant longue vie à l’association.  
Une grande part de notre réussite est due à tous les bénévoles qui offrent leur temps, leur expérience et leur 
bonne humeur aux nouveaux adhérents RH, un grand merci à eux tous. 
Pour retrouver le rapport moral, bilan et projet, allez sur le site : www.resonanceshumanitaires.org 
 

• Une association en plein essor 
Partie en 2002 de 6 adhérents fondateurs, RH vient d’inscrire son 530ème adhérent au compteur !  
Les chiffres, pour les 11 premiers mois de l’année 2007, sont prometteurs : 148 nouveaux adhérents, une 
quarantaine de bénévoles, un budget d’environ 95 000 euros pour l’année 2007. 
RH n’a pas fini de résonner ! 
Les bureaux sont maintenant une vraie ruche. Il faut dire que ça a bourdonné sec. Des éclairages media 
nombreux au bouche à oreille, voire au tamtam de brousse, nous avons assisté depuis la rentrée à une 
croissance constante du nombre de demandes de renseignements, de conseils et d’adhésions, soit rue Orfila, 
soit à Cerise. On vous le dit, c’est une ruche ! 
 

• Des efforts à ne pas relâcher 
La rançon de la réussite est la course en avant. Décodé, ça veut dire que nous avons toujours besoin de 
nouveaux bénévoles pour l’accueil et de nouveaux consultants en Ressources Humaines. 
Allez voir le site à la rubrique : bénévolat. www.resonanceshumanitaires.org 
L’évolution professionnelle des adhérents RH dépend beaucoup de notre réseau. Aidez-nous à le faire vivre et 
grandir, et envoyez-nous les offres de postes et toutes les informations métiers et filières qui vous passent 
sous la main. Eric reste également à l’affût de tout renseignement ou contact qui pourrait l’aider à trouver de 
nouveaux partenaires ou mécènes pour Résonances Humanitaires. 
 
La petite association devient grande… alors attention à la crise de croissance ! 
Notre stratégie de développement raisonné, approuvée lors de l’AG, devrait nous permettre d’engager cette 
croissance sereinement. 
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Emploi 
 
 

 RH a fait sa rentrée début septembre, après quelques jours de vacances au mois d’août. 
 

 Ce retour rue Orfila a été l’occasion de faire un point sur nos adhérents et de mettre à jour un outil 
de travail clé : la fameuse base de données (plus de 400 contacts), caverne d’Ali baba recensant 
l’ensemble de nos adhérents, leur parcours ainsi que leur situation actuelle. 250 adhérents, à jour de 
cotisation, ont été recensés dont plus de 150 sont des personnes « ressources » (ayant retrouvé un 
emploi en relation avec leur projet professionnel). 

 
 Nous comptons une cinquantaine de nouveaux adhérents depuis la publication du dernier Lien. 

Maintenant rompus à cet exercice, nous avons mis à plat leur parcours et les aidons à se repositionner 
sur le marché de l’emploi en France.  
Un point sur les nouvelles adhésions entre juillet et fin novembre : 

o 10 adhésions au mois de juillet,  
o 4 au mois d’août, 
o 12 en septembre,  
o 16 en octobre,  
o 12 en novembre  

La rentrée était aussi celle des consultants. Ils se sont remis dans le bain : une trentaine de mises en 
relation en cette rentrée 2007 (11 en septembre, 10 en octobre, 12 en novembre). 
 

 De nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe : 
o Adhérents RH ou personnes voulant s’investir dans le monde associatif, la troupe des 

accueillants s’est agrandie. On souhaite la bienvenue à Jean Michel Barbe, Arnaud de 
Coupigny, Lionel Jaulon, Bernard Landry, Julien Roufast et Myriam Verger; 

o Notre équipe de super consultants a aussi vu ses effectifs gonfler à la rentrée. Bienvenue à 
Nathalie Le Sassier, Bernard Oliveau, Sophie Rismont et Béatrice Robert qui nous ont rejoint.  

 
 

 Et pour les bonnes nouvelles, voici les emplois décrochés par les adhérents depuis l’été 2007:  
 
• Valérie Babe    Chargée de gestion au siège de l’ONG Solidarités ; 
• Nargès Ben Mlouka    Responsable du bureau de Paris pour l’association MRCA  

(Medical Refresher Courses for Afghans); 
• Tim Bittiger     Chargé de mission chez EITI  

(Extractive Industries Transparency Initiative) ; 
• Thierry Boutet  Coordinateur de projet pour l’Association de Solidarité  

Internationale : la Gerbe 
• Nathalie Codogno Consultante pour la société Aldea (cabinet de conseil en organisation  

et système d’information) ; 
• Arnaud de Coupigny    Admis à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes pour effectuer une 

recherche historique et philologique sur la prise d’otage. 
• Lisa Dacosta     Chargée de mission auprès de la directrice à l’IDDRI (Institut du  

    Développement Durable et des Relations Internationales) ; 
• Noémie Do Linh    Chargée de mission du forum de la jeunesse issue des migrations; 
• Elsa Goujon     Chargée de mission pour la coopération régionale à la préfecture de  

    Guyane ; 
• Laurence Hugues    Chargée de mission pour la promotion de l’économie sociale  et 

    solidaire auprès d’une collectivité territoriale française ; 
• Charles Leroy     Directeur de l’association Architecture et Développement (association 

    de Solidarité Internationale) ; 
• Axelle Motte   Conseillère emploi chez Erydice Partners (cabinet de conseil en 

    Ressources Humaines et Ingénierie sociale) ; 
• Benoît Mounier   Coordination d’équipe dans l’association Unis Cité ;  
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• Morgane Nicot     Chargée d’accompagnement des demandeurs d’asile au CEDRE (Centre 
    entraide demandeurs réfugiés et émigrants) ; 

• Maïeule Nouvellet    Poste de coordination infirmière dans l’association Petits Frères  
    des pauvres ; 

• Julie Thomas   En parcours d’intégration chez Transdev jusque début janvier (puis 
    probable orientation vers un poste de responsable d’exploitation) ; 

• Eric Vandromme   Coordinateur de missions sociales au sein de l’association France  
    Alzheimer, Paris ; 

 
Un grand merci à tous ceux qui nous ont envoyé des offres d’emplois. Elles trouvent toujours leur place sur 
notre tableau de bord « emploi », rue Orfila, qui devient décidemment trop petit, et que les adhérents de 
passage à RH n’oublient jamais de consulter ! 
 
 
 
 
Activités            
 
 

 L’AG du 20 octobre 
 
Ce qui est sûr, c’est que les grèves n’ont pas démobilisé les bonnes volontés ! Les adhérents sont venus 
nombreux pour assister à l’AG, si bien qu’à l’accueil, les bénévoles se sont trouvés un peu débordés. 
Le 20 octobre, le nouveau CA a été élu, le rapport moral et financier a été voté, et bien sûr, on a fêté les 5 
ans de RH à l’occasion d’un pot au café de l’espace Cerise.  
Merci à vous d’être venus nombreux, d’avoir participé aux débats en les enrichissants de vos questions et 
remarques pertinentes, et merci à ceux qui nous ont fait confiance en nous transmettant leurs procurations.  
Vous pourrez retrouver les résultats de l’AG, les profils de la nouvelle équipe d’administrateurs ainsi que Le 
rapport moral (présentant le bilan de l’année 2007-2008 et les projets pour l’année 2008-2009) sur le site web 
de résonances www.resonanceshumanitaires.org. Nous vous encourageons à y jeter un petit coup d’œil.  
 
 

 Retour sur la conférence débat consacrée aux métiers du développement durable et la Responsabilité 
Sociale des Entreprises (RSE) du 6 octobre 2007  

 
Les conférences débats de l’espace Cerise, qui permettent aux adhérents d’avoir un éclairage sur les 
passerelles professionnelles ouvertes aux expatriés de la solidarité internationale, ont toujours autant de 
succès.  
Une soixantaine d’adhérents nous ont rejoint à l’espace Cerise pour la conférence du 6 octobre qui a accueilli  
Olivier Maurel, ex DRH de MSF et directeur du Master 2 Management de la RSE à l’Ecole supérieur des affaires. 
 
Pour en savoir plus, le compte-rendu de la conférence est consultable sur le site web de Résonances 
Humanitaires : www.resonanceshumanitaires.org 
 
 

 Point sur les partenariats : 
 

• Avec la Mairie de Paris :  
Bonne nouvelle ! Grâce au soutien de Mr Schapira, Adjoint au Maire de Paris chargé des Relations 
Internationales et de la Francophonie, que nous croisons parfois dans le 2éme arrondissement de Paris à 
Cerise, l’association a obtenu une subvention de 5 000 euros afin de renforcer son accueil à Paris et de 
développer ses contacts auprès des décideurs associatifs et économiques. 
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• Avec Bouygues Bâtiment Ile-de-France : 
Notre partenariat se développe : Bouygues Bâtiment Ile-de-France renforce  son soutien financier à RH. Une 
nouvelle donation de 30 000 euros nous sera versée en décembre 2007. 
Daniel Mulard, président de RH et Eric Gazeau, directeur ont signé une convention avec les représentants de 
Bouygues Bâtiment île de France : son Président Directeur Général, Philippe Fabié et son directeur du 
développement durable, Christian Gastaud. 
Ce partenariat évolue vers du mécénat de compétences.  
« Plusieurs rencontres sont d’ores et déjà programmées, à raison d’une par mois, pour présenter d’une part 
l’Entreprise, le Groupe et ses métiers à RH, et d’autre part, pour faire connaître aux collaborateurs de 
l’Entreprise la démarche de l’association RH et les attentes de ses adhérents. Avec l’espoir de susciter de 
nombreuses vocations à ce mécénat de compétences, dans le but d’aider ces candidats à finaliser leur projet 
professionnel ou leur CV, à préparer des entretiens, ou encore de leur faire profiter d’un réseau de contacts. 
Qu’ils puissent trouver leur voie au sein de l’Entreprise ou du Groupe, mais aussi dans d’autres secteurs 
d’activité… » (Extrait de l’article de Christian Antoni consacré à la signature de la convention de partenariat, 
destiné au journal intranet de Bouygues Construction) 
 

• Avec Transdev, notre partenariat s’est accompagné par l’embauche de trois de nos adhérents.   
Dans le magazine interne à Transdev « Réseaux » (n°135, septembre octobre 2007), un article a été consacré 
au recrutement de ces « cadres atypiques », un plus pour le groupe. Il permet « d’apporter de la diversité 
dans le groupe » (Nam Durand, directeur du département développement des ressources humaines). « En 
accueillant des profils d’horizons multiples, nous devenons plus riches de nos différences » (Juliette 
Duchène, DRH Transdev Est). Christophe Coeckelbergh, adhérent et bénévole à RH, recruté par Transdev en 
septembre, a témoigné dans cet article. 
 

 Relations avec les ONG : 
 
Dans le rapport financier de l’année 2006-2007 présenté à notre AG du 20 octobre 2007, on constate que le 
soutien financier des ONG au développement de RH représente moins de 5 % du budget annuel. C’est dérisoire 
compte tenu de l’aide que RH apporte au milieu professionnel constitué par les associations de solidarité 
internationale !  Nous sommes néanmoins optimistes car nous avons de plus en plus d’ambassadeurs dans les 
sièges d’ONG et nous espérons que la participation des ONG au budget de RH augmente de manière 
importante en 2008. 
 

 Conseil du développement de la vie associative 
 
RH a rendu le rapport final de l’opération CDVA début novembre. Cette opération qui consistait à documenter 
les transferts de compétences entre le monde de la solidarité internationale et le monde de la solidarité de 
proximité, à permis à RH d’obtenir 23 000 euros.  
Certains éléments de ce rapport comme les référentiels « compétences des humanitaires » d’une part et, 
« emplois de cadres proposés dans le champ de l’action sociale en France » d’autre part, sont mis à la 
disposition des adhérents au bureau. 
 

 La rentrée des Groupes de Chercheurs d’Emploi (GCE) 
 
Les GCE existent depuis bientôt un an à RH.  
Cette formule, dont les maîtres mots sont l’échange, le partage et l’entraide, a du succès.  
Depuis la rentrée de septembre, deux groupes d’environ 7 personnes chacun se sont reformés.  
Ils se réunissent toutes les semaines, pour faire le point sur l’état des recherches, peaufiner leurs projets, 
leurs CV et s’échanger de bons tuyaux. Un troisième groupe devrait voir le jour assez rapidement, le 
mercredi. 
Il y a des places, faites-nous signe si vous souhaitez intégrer un GCE. Ce sport d’équipe pourrait bien changer 
votre vision de la recherche d’emploi ! 
Appel à la gent masculine : nos groupes sont majoritairement composés de femmes… Rassurez vous elles ne 
sont pas exclusives et vous aussi, vous pouvez partager vos expériences, vos recherches, vos doutes et vos 
espoirs, et bénéficier du réseau des autres en leur ouvrant le vôtre! 
 



 
Résonances Humanitaires Le Lien n° 12 – décembre 2007  
72 rue Orfila, 75020 Paris  
Accueil sur RDV  -  Tél. : 01 46 36 10 36  -  contact@resonanceshumanitaires.org  5 
 

Médias 
 
La couverture média de Résonances Humanitaires continue de grandir : 

 
 « Le retour de mission, étape délicate dans la carrière des humanitaires », AFP Lyon, 4 août 2007, 

avec les témoignages de Christophe Coeckelbergh et d’Eric gazeau  
L’article est disponible sur le site section média : www.resonanceshumanitaires.org 
 

 « Du bon usage de la mission humanitaire », magazine Stratégie, édition de septembre 2007 
Cet article dresse au travers de témoignages les problématiques du départ et du retour de mission. 
L’article est mis à disposition des adhérents au bureau de RH et sur la page web de résonances 
www.resonanceshumanitaires.org 
 

 « Y a-t-il un parachute pour les seigneurs ? », magazine COTE-MARSEILLE, octobre 2007 
Claude Ponsolle s’appuie sur le parcours d’Emmanuel Guary et pose la question du retour de mission. Elle 
présente l’action de RH à ce sujet.  
L’article est disponible au bureau. 
 

 Avis aux intéressés : RH est souvent sollicité pour des témoignages dans différents médias ou lors de 
conférences ou de forums. Eric se tient à votre disposition pour vous informer des opportunités à venir. 

 
 
 
Dates à retenir 
 
• Les bureaux seront fermés du  21 décembre au 2 janvier. 
• La nouvelle équipe d’administrateurs se réunira le 15 décembre. 
• Les prochaines réunions de coordination des bénévoles auront lieu le vendredi 7 décembre et le 15 janvier 

2008. 
• Le samedi 5 janvier 2008 sera l’occasion de se retrouver à l’espace Cerise, comme tous les premiers 

samedi du mois, de 11h00 à 13h00. (46, rue Montorgueil- Paris 2ème- Métro les Halles) 
• La prochaine conférence à l’espace Cerise, très attendue, aura lieu le 2 février. Nous accueillerons le 

directeur du développement durable de Bouygues Bâtiment IDF, Christian Gastaud. La suite de la 
programmation des conférences métiers à Cerise vous sera communiquée courant janvier. 

• Et vous êtes, bien sûr, toujours les bienvenus pour nous rendre visite sur rendez-vous au 72 rue Orfila, 
Paris 20ème, Métro Gambetta. ℡ 01 46 36 10 36. 

 
 
 
 
 

JOYEUX NOËL ET BONNE FIN D’ANNEE 2007 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce numéro a été rédigé par Anne-Lise Nicot, Frédérique Dorlane et 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 2008 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 [30 €] (depuis le 1/11/2007) 

 Don (> 50 €) : adressez votre don avec bulletin téléchargeable 

sur le site web. 

 

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

 
 
 
 

 
 
 


