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N°13 – Mars 2008 
 
 
 
Et ça repart,  
Nouvelle année,  
Une équipe et des moyens qui se diversifient 
Pour continuer à faire résonner l’aventure humanitaire  
  
 
 
Objectifs 2008 au 72 rue Orfila 
 
 
 Pérennisation et diversification des financements 

 
Après avoir fêté ses 5 ans - c’était en juillet 2007 - notre association souhaite consolider et pérenniser son 
assise financière et partenariale pour augmenter sa capacité d’accueil et diversifier ses réseaux. 
L’heure est à la fidélisation et au développement des partenariats existants mais aussi à la diversification de 
nos partenaires.  
Eric Gazeau multiplie les déjeuners d’affaires et les contacts tant en entreprise qu’en OI ou ONG.  
De nouvelles portes s’ouvrent, vous êtes de plus en plus nombreux à nous transmettre vos CV pour profiter de 
ces canaux de relations privilégiés. 
 
 
  Renforcement de l’équipe des bénévoles  

 
La notoriété et le succès grandissants de l’association nous poussent à accroître nos effectifs. De nouveaux 
bénévoles ont rejoint l’équipe.   

 
• Point sur l’équipe des « accueillants référents » en mars 2008 

 
Jean Michel BARBE - Monique BIERENS DE HAAN - Arnaud de COUPIGNY - Lionel JAULON - Julien ROUFAST -  
assurent chacun une permanence d’accueil et prêtent une oreille attentive aux parcours, attentes et besoins 
de nos adhérents. 
Les créneaux d’accueil sont désormais au nombre de cinq et nous permettent d’assurer en période de « rush » 
les retours de mission humanitaire : le mardi 15h-17h, le mercredi 10h30-12h30 et 19h-21h, le vendredi 
10h30-12h30 et 17h30-19h30. 
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• Point sur l’équipe des consultants 

 
o 17 consultants fidèles au poste 

Farida BERRABAH - Bruno CASSE - Maguelone CHEBASSIER - Béatrice COTHENET - Rodolphe du GARDIN - Laure 
GAVOTY - Karine GORLIER -  Aurélie HUGONNIER - Vincent KAUFMAN - Nathalie LE SASSIER - Daniel MULARD - - 
Suzanne OHN - Sophie RISMONT - Béatrice ROBERT- Frédérique SAINT GENIS - Annick TRICAUD - Gérard de 
VERICOURT. 
 

o Deux nouvelles recrues dans l’équipe des consultants 
Gérard DESBOIS, sociologue, ingénieur d’études en Recherche et Formation et militant associatif (CLAP, 
FASTI), a rejoint l’équipe des consultants bénévoles. Il suit actuellement l’un de nos adhérents. 
Bernard OLIVEAU, amiral, conseiller auprès de la Direction Générale du groupe Siemens, a également rejoint 
l’équipe des consultants bénévoles. Il a accompagné avec succès 3 personnes jusqu’à maintenant (deux 
d’entre elles ont retrouvé un travail !). 
 

o Et toujours une porte ouverte pour les spécialistes en Ressources Humaines   
La demande de consultant et le succès du suivi individualisé sont tels que nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux consultants bénévoles. Si vous connaissez dans votre entourage, votre réseau, des 
personnes ayant la capacité et la motivation pour ce type de bénévolat, n’hésitez pas à leur faire part des 
besoins de RH (Cf. profil requis dans la rubrique "bénévolat" de notre site www.resonanceshumanitaires.org). 
 

 
• Et nous avons aussi d’autres missions bénévolat pour vous qui souhaitez vous impliquer dans 

l’association 
 
Les besoins existent, n’hésitez pas à contacter le bureau pour plus d’infos. L’idée est de déléguer au 
maximum certaines missions aux adhérents, avec la constitution de cellules (cellule relance des adhérents, 
cellule organisation rencontres Cerise etc.).  
 
La machine est déjà en route : 
Constitution d’une équipe pour la gestion de la web-page "emploi" de Résonances Humanitaires : Florana 
GIANI et Jérémy de SANTOS (étudiants à l’IHEAL), Alexa COHEN et Nathalie DEROZIER (adhérentes de RH) et 
Raphael de BENGY (webmaster) se chargent de formater et de mettre en ligne une sélection d’offres que nous 
recevons de nos adhérents. 
Isabelle Garret, expert comptable, nous apporte une aide précieuse pour la gestion du fichier adhérent et la 
prospection de nouveaux partenaires. Emmanuelle STRUB, ex-déléguée du CICR, ayant travaillé ensuite sur les 
question de la responsabilité sociale des entreprises en France, aide aussi Eric  pour construire de nouvelles 
passerelles entre RH et certaines entreprises. 
 
 
 Accueil d’une nouvelle stagiaire dès le mois de mars 

 
Anne Lise Nicot quitte le bureau de RH après six mois de stage. Une trentaine d’adhérents sont venus à notre 
bureau rue Orfila le vendredi 29 février en soirée pour la  féliciter de son implication avec RH et lui souhaiter 
bonne chance pour la suite. La relève est assurée par Sandra Quintin, étudiante en Master 2 « Développement 
social : travail, formation, santé » à l’IEDES. Elle nous a rejoint le 10 mars et restera jusqu’à la fin du mois de 
juillet. Welcome ! 
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Emploi 
 

 
 45 nouvelles adhésions depuis la parution du dernier Lien fin novembre 2007. C’est donc un 

nouveau pic de croissance qui s’annonce pour l’année 2008. Les « humanitaires » restent nombreux à 
franchir la porte de Résonances, c’est l’occasion pour eux de faire un point sur le parcours 
professionnel, d’élargir ou de  se reconstituer un réseau, …  
-  10 adhésions en décembre 2007, 19 en janvier 2008 et 16 en février 2008 - 

 
 Une trentaine de mises en relations au cours de cette période pour un suivi individualisé avec un 

consultant bénévole de RH : 10 en novembre, 4 en décembre, 9 en janvier et 8 en février. 
 Comme d’habitude, le fichier des adhérents ayant retrouvé un emploi en France est consulté 

régulièrement par les nouveaux adhérents en recherche d’emploi et beaucoup de rencontres entre 
nouveaux et anciens adhérents sont organisées. 

 Les beaux jours reviennent, ils sont aussi pour RH synonymes de bonnes nouvelles avec une quinzaine 
d’emplois décrochés par les adhérents depuis le dernier Lien : 

 
• Guy Stéphane Bengono :   Intervenant social sur un projet d’extension du CHRS « le  

     Fil rouge » ACSC (Centre d’Hébergement et de Réinsertion   
     Social, association des cites du secours catholique), Paris 19  

• Véronica Bermeo :    Animatrice réseaux jeunes au Secours Catholique dans le 92. 
• Galla Bridié :    Directrice de quartier, Mairie de Saint Denis 
• Charlotte Carrard :   Directrice adjointe d’une école de restauration d’œuvres  

     d’arts 
• Erwan Deveze :    Directeur de la communication, de la collecte de fonds et des   

     partenariats au siège de l’ONG Solidarités 
• Aurore Dorion :    Délégué à la tutelle à l’ANAT (association nationale   

     tutélaire) Saint Jean de Malte 
• Laure Foglietti :    Assistante de direction chez Coldpack (emballage isotherme à usage  

     industriel) 
• Rémi Fritsch :    Attaché commercial groupe international Assa Abloy Hospitality  

(Production et commercialisation de serrures et coffres forts 
électroniques) 

• Elodie Gallez (ex stagiaire) :  Chargée de projet à la direction de personnes handicapées au conseil 
     général de la Seine Saint Denis 

• Cédric Gickel :   Animateur réseau errance au secours catholique à Asnières 
• Florent Mayolle :    Responsable Univers Logistique chez Décathlon 
• Laurence Ravat :   Conseillère en ressources humaines à l’OCDE 
• Jean Rocca :   Responsable des achats ONG au siège de l’ONG Solidarités 
• Emilie Sidaner :    Coordinatrice réussite éducative à Colombes 
• Jérôme Treffel :    Formateur en génie climatique au CFAI (Centre de Formation  

     d’Apprentis de l’Industrie) de l’AFPM (Association pour la Formation et 
     la Promotion dans la Métallurgie) à Lyon 

 
 
 Et pour compléter cette rubrique emploi, on signalera que deux personnes ont commencé une formation 

afin d’élargir leurs débouchés professionnels : Frédérique Dorlane a entamé une formation en 
communication, et Charles Clot une formation d’éducateur spécialisé. 

 
 Merci aux personnes qui nous transmettent des offres d’emplois. Elles trouvent désormais leur place sur 

le tableau offre d’emploi dans les bureaux de RH, mais aussi sur notre page web accessible via un mot 
de passe que vous pouvez demander au bureau.  
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Activités            
 
 
 La conférence métier sur la politique RH de Bouygues du 2 février 2008  
 
Une première pour RH avec l’organisation de cette conférence métier qui avait pour objet de présenter (for 
the very first time) une entreprise du secteur marchand et de montrer les passerelles existantes entre le 
monde de l’humanitaire et le monde de l’entreprise.  
Juliette Courtel (Chargée de la formation transverse et du développement sociétal chez Bouygues Bât. IDF), 
Frédéric Sénéchal (Directeur des Ressources Humaines, unité Habitat Social chez Bouygues Bât. IDF), et 
Christophe Delgery (ex-humanitaire, adhérent RH, travaillant désormais en tant que Chargé de la logistique 
sur un gros chantier de Bouygues Bâtiment IDF) nous ont fait part de leur expertise et ont répondu aux 
questions des adhérents.  
 
Pour les curieux ou les moins curieux, tous ceux qui aimeraient en savoir un petit peu plus, le compte rendu 
de la conférence métier est en ligne sur le site web de résonances. (www.resonanceshumanitaires.org )  
 
 
 La page emploi du site web, mise en route à la mi janvier 2008, est déjà très 

sollicitée 
 
Le principe : dans « Résonances » il y a « réso » ou, si l’on veut bien faire abstraction de l’orthographe : 
« réseau ». Donc tam-tam de brousse. Il s’agit donc de faire profiter nos adhérents de toute info sur un poste 
libre ou qui se libère, ou qui se crée, ou qui est « secret ». Avoir les offres les plus récentes, les plus 
appropriées aux profils des adhérents, avec si possible une personne à contacter directement, est ce que nous 
recherchons en priorité. Ces annonces sont essentiellement des offres d’emploi liées à l’économie sociale et 
solidaire. Elles proviennent d’associations ou d’entreprises. 
Vous avez été nombreux à nous envoyer des offres d’emploi par mail. Depuis l’ouverture de la page web 
emploi, une cinquantaine d’offres ont été mises en ligne.  
Login et mot de passe sont nécessaires pour accéder à cette page web. Pour les obtenir, vous pouvez nous 
envoyer un mail au bureau (contact@resonanceshumanitaires.org) comme indiqué sur la page d’accueil de 
Résonances.  
Un grand merci à ceux qui nous ont envoyé des offres. 
 
 
 Point sur le mécénat de compétence avec Bouygues Bâtiment Ile-de-France 
 
Déjà une dizaine de mises en relation d’adhérents RH avec des cadres de Bouygues qui se sont portés 
volontaires pour participer à la démarche de mécénat de compétence. 
Quelle est la finalité de cette démarche ?  
L’idée pour ces cadres est de recevoir des adhérents de Résonances souhaitant intégrer le monde de 
l’entreprise et de les accompagner vers l’emploi par le biais de validation de projet et de CV, formation aux 
entretiens recrutements, et sollicitation de leurs réseaux professionnels. L’intérêt est réciproque : Bouygues 
peut ouvrir les portes de son réseau et Résonances offrir une ouverture sur un autre monde (celui de la 
solidarité internationale). Pour tout besoin ou questionnement concernant cette démarche (éclairages 
professionnels, recrutement, validations de projets en entreprise) vous pouvez contacter Eric (01 46 36 10 
36). 
 
 
  Reconduction du partenariat avec Transdev  
 
Cette grande entreprise à fort développement en France et à l’international est un acteur de référence des 
métiers des transports publics locaux (Cf. www.transdev.fr). 
Satisfaites de notre coopération l’année dernière, la direction des ressources humaines de Transdev et la 
direction de Résonances Humanitaires reconduisent leur partenariat en 2008. Ce groupe international est très 
intéressé par la polyvalence et l’adaptabilité de certains profils « humanitaires » qui cadrent avec sa politique 
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ressources humaines de diversification des cadres. Pour marquer son soutien à notre développement, 
Transdev fait une donation de 30 000 euros à RH dans le cadre du renforcement de notre partenariat en 2008. 
 

 
 
 Les rendez vous d’affaires du directeur : une affaire qui tourne 
 
« Des ptits tours, des ptits tours, toujours des ptits tours … ». Eric Gazeau arpente Paris et multiplie les 
déjeuners d’affaires. Points forts : ces nouveaux contacts sont autant d’opportunités pour booster la 
communication autour de Résonances et constituer de nouveaux canaux de transmission de candidatures des 
adhérents auprès de différents organismes. 
 
 

- MSF revalorise son soutien financier 
 
L’accord cadre de partenariat entre Résonances Humanitaires et Médecins sans Frontières France a été 
renouvelé pour l’année  2008. Les objectifs sont les suivants :  
« Valoriser sur le marché de l’emploi l’expérience, les qualités et compétences développées à MSF ; Faciliter 
tout besoin de repositionnement professionnel en retour de mission ou en fin de contrat MSF. »  
Les échanges et le travail de documentation sur les possibilités de formation et de reconversion après MSF 
continuent de manière concertée. 
MSF a renforcé cette année sa contribution financière au développement de Résonances Humanitaires. La 
cotisation de MSF à RH est passée de 3 000 euros en 2007 à 5 000 euros en 2008.  
De plus, MSF verse une participation financière de 350 euros à RH pour chaque ex-MSF  ayant profité d’un 
accompagnement à la recherche d’emploi avec un consultant RH. Ce financement est soumis à l’accord du 
DRH de MSF. 
 

- Relation privilégiée avec la MFI (Mission des Fonctionnaires Internationaux) 
 
La MFI, qui a pour tâche de promouvoir la présence française dans les organisations intergouvernementale 
dont la France est membre, nous ouvre les portes de son réseau.  
Claire Emmanuelle Bernard (chargée de mission à la MFI) se propose d’envoyer systématiquement à RH les 
vacances de postes pour lesquels la MFI recherche activement un candidat. Une porte ouverte aussi, pour 
ceux qui souhaitent travailler en OI, sur le vivier d’expert de la MFI. 
Contacter Eric pour des infos complémentaires. 
 

- RH et la fondation d’Auteuil (Education et formation des jeunes en difficultés) 
 
Avis aux intéressés, RH a ses entrées auprès de la Fondation d’Auteuil. La Fondation s’est engagée à apporter 
toute son attention aux candidatures que RH lui transmettra. Vous pouvez contacter Eric Gazeau au 01 46 36 
10 36 pour plus d’information et une éventuelle transmission de CV.  
Cf. http://www.fondation-auteuil.org/auteuil/ 
 

-  RH et l’URD (Urgence Réhabilitation Développement) 
 
Institut associatif de recherche, d’évaluation, de production méthodologique et de formation, le groupe URD 
travaille à l’amélioration des pratiques de l’action humanitaire en faveur des populations affectées (pour plus 
d’info aller sur www.urd.org)  
Promotion et communication réciproque sont les maîtres mots de cette relation privilégiée : nous nous 
sommes engagés à faire la communication de l’URD sur notre site web. Les cessions de formation de l’URD 
peuvent en effet intéresser certains adhérents. 
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 La participation de RH au groupe de travail MITEC (Mobilité Intersectorielle et 
Transnationale pour l’Egalité des Chances) 

 
Le travail du comité de pilotage du groupe MITEC devrait bientôt toucher à sa fin. Les 12ème et 13ème réunions 
du groupe de travail ont eu lieu le 12 février et le 6 mars dernier.  
Pour rappel, ce groupe de travail a pour objectif la mise en place d’un outil de navigation professionnel qui 
devrait permettre de mieux orienter certains chercheurs d’emplois : les bénévoles, les sportifs de haut niveau 
et les expatriés (dont les humanitaires).  
Ce logiciel sera testé par chacun des partenaires et une dizaine d’adhérents de Résonances Humanitaires 
seront sollicités à ce sujet d’ici le mois de mai. 
Plus d’infos sur www.mitec.biz  
 
 
 RH au Salon des Solidarités du 6 au 8 juin 2008 
  
RH aura, comme l’année passée, son stand au salon des Solidarités, le "rendez-vous annuel incontournable 
dans le domaine de la solidarité". C’est une occasion de plus pour sensibiliser le grand public à la démarche 
de solidarité originale et novatrice de RH !  
La constitution d’une cellule "bénévole au salon des sol" est en cours. Avis aux adhérents donc qui seraient 
intéressés, nous vous invitons à nous contacter au 01 46 36 10 36. 
Plus rapide que l’éclair, RH a été dans les 35 premiers à s’inscrire pour participer à cet évènement. La 
récompense : un petit coup de pouce pour la communication RH avec l’affichage gratuit de notre logo sur le 
site web de l’évènement (www.salondessolidarités.org)  
Et en tant que membre du comité consultatif, RH a participé à la deuxième réunion d’organisation du Salon 
des solidarités, l’occasion d’échanger les expertises et les conseils pour une organisation toujours plus 
optimale du salon.  
Mais chut… n’en disons pas trop et laissons le temps au salon de s’organiser, nous vous tiendrons bien sûr au 
courant de l’évènement dès le prochain Lien. La suite donc au prochain numéro ! 
 
 
 L’organisation interne de l’association s’optimise toujours plus !  
 
- La cellule bénévole s’organise et réfléchit aux différentes façons d’améliorer l’organisation de l’association. 
A cet effet, les accueillants bénévoles se sont retrouvés le 15 février pour échanger sur leurs méthodes, 
expériences et pratiques à l’accueil… une belle façon de confronter les façons de faire sans uniformiser les 
pratiques à l’accueil, avec toujours bien sûr de "bonnes idées à prendre". 
Une réunion riche en échanges qui devrait déboucher sur de nouveaux chantiers pour la cellule de direction, 
un bon moyen pour Sandra de se mettre dans le bain. 
Et pour optimiser la relation accueillant-consultant, d’autres cessions brainstorming devraient avoir lieu en 
présence des accueillants et consultants bénévoles.  
- Le conseil d’administration s’est réuni le samedi 16 février pour discuter de notre stratégie de 
communication. La prochaine réunion du CA est prévue le samedi 19 avril. 
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Medias : RH intrigue les medias qui continuent de nous solliciter 
 
 
 L’Étudiant hors-série 2008, guide des métiers, secteur de l’humanitaire (p113-114) 
 
Eric Gazeau a été interrogé par le magazine l’Etudiant pour dresser un rapide panorama du secteur de 
l’humanitaire, zoom sur : 
- les différents métiers de l’humanitaire,  
- les besoins des ONG, et 
- le statut des « humanitaires »  
Article disponible sur le site web de Résonances humanitaires : www.resonanceshumanitaires.org  
 
 
 Juris associations n°368, 15 novembre 2007  
 
Revue bimensuelle d’actualité en droit, juridique, fiscal, social, pratique en gestion des associations et 
organismes à but non lucratif,  
Juris association a consacré dans sa revue 368 un dossier sur le « monde de l’humanitaire », RH y a toute sa 
place. 
Article disponible sur le site web de résonances humanitaires : www.resonanceshumanitaires.org  
 
 
 Et comme Résonances est un vivier riche en info sur les problématiques liées à la solidarité internationale, 
la mission humanitaire et le retour de mission humanitaire, les sollicitations pour des conférences et 
témoignages sont monnaie courante. Pour faire de RH votre association, vous pouvez vous aussi participer à 
ces tribunes et témoigner de votre expérience personnelle en ONG. Eric se tient à votre disposition pour vous 
informer des opportunités à venir.  
 
 
 
 
Dates à retenir 
 
• Exceptionnellement, il n’y aura pas de rencontre  à l’espace Cerise le 1er samedi d’avril.  
• La prochaine rencontre à l’espace Cerise aura lieu le samedi 3 mai. 
• Nous comptons organiser une conférence métier un samedi matin d’ici fin juin. Vous en serez avertis dés 

que possible. 
• 4ème Forum National du Commerce Equitable du 25 et 26 avril 2008 à la Cité des Sciences et de 

l’Industrie de Paris  
• N’oubliez pas de venir au Salon des solidarités du 6 au 8 juin 2008 
• Et vous êtes, bien sûr, toujours les bienvenus pour nous rendre visite sur rendez-vous en nos bureaux au 

72 rue Orfila, Paris 20ème, Métro Gambetta.  01 46 36 10 36. 
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Ce numéro a été rédigé par Anne-Lise Nicot et Eric Gazeau.  
Il est disponible en téléchargement sur le site Internet  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 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. 

 
 


