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N°14 – Juin 2008 
 

Y a-t-il une vie après l’humanitaire ? 
Rassurez vous ! Il y a en France ou en Europe des opportunités d’emploi 
intéressantes pour les anciens humanitaires. De plus en plus nombreux 
sont les adhérents RH qui le prouvent. Vous le constaterez dans la 
rubrique Emploi de ce numéro du Lien. 
 
 
 
C’est officiel : Résonances Humanitaires a dépassé la barre des 600 adhérents 
depuis sa création en 2002 ! 
 
600 adhérents qui sont autant de personnes « ressource » pour les nouveaux 
arrivants. En effet, ces personnes  après avoir bénéficié des services de RH peuvent 
devenir à leur tour des personnes « ressource » pour alimenter notre démarche 
collective. 
Quant aux nouveaux arrivants, ils sont au nombre de quatre par semaine en 
moyenne depuis le début de l’année. 
N’oublions pas la quarantaine de bénévoles : 12 accueillants, 20 consultants en 
ressources humaines et 8 autres bénévoles, qui mettent la main à la pâte tout au 
long de l’année pour assurer le bon fonctionnement de notre projet. Merci à eux !  
 
 
Emploi 
 
Depuis la parution du  dernier Lien, il y a trois mois, nous comptons :  
 

o 45nouveaux adhérents qui ont pu bénéficier d’un accueil personnalisé ; 
o 24 suivis avec un consultant pour permettre aux humanitaires de préciser 

leur projet professionnel avec l’aide d’une personne compétente en la 
matière ; 

o De nombreuses mises en relation avec des contacts partenaires, notamment 
Bouygues Bâtiment et Transdev; 

o Et 25 emplois décrochés. Le nombre d’emplois retrouvés sur une telle 
période est un record dans l’histoire de l’association! Champagne! 
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Ces chiffres doivent redonner un peu de baume au cœur à tous nos adhérents en 
recherche active… Voyez par vous-même : 
 
Virginie Barber :  Chargée de projets pour l’association Itinéraire  
    International 
Camille Bouchard :  Déléguée à la formation et au développement des  
    activités en Ile-de-France pour Jeunesses et   
    Reconstruction, association de chantiers internationaux 
    de jeunes  
Michèle Caroff :  Directrice financière gestion chez INEXCO/CGTT, agence 
    de voyages spécialisée sur l’Europe de l’est, la Russie et 
    l’ex-URSS 
Sophie Chesnais :  Juriste en droit social au sein du pôle RH Groupe Mac 
    Donald’s France  
Louis Clerc :   Chargé de mission eau et assainissement pour  
    l’association Green Cross France 
Charles Clot :  Aide éducateur en école maternelle 
Nathalie Dérozier :  Chargée de mission au Conseil de l’Ordre des médecins 
Sophira Diep :  Chargé de recrutement dans un cabinet international 
    d’avocats 
Indiana Falaise :  Médiatrice interprète au service de la Croix Rouge  
    française à l’aéroport de Roissy 
Claire Fromentin-Kuljaninovic : Chargée de mission conférences scientifiques pour 
    Biovision à Lyon 
Laurence Gasquet : Coordinatrice pédagogique à l’ITIN (Institut 

d’enseignement supérieur en informatique à Cergy-
Pontoise) 

Max-Antoine Grolleron : Directeur logistique de la région nord chez Point P (filiale 
    Saint-Gobain) 
Maïwenn Le Bouil :  Assistante Partenariat et Legs chez Médecins Sans  
    Frontières 
Véronique Le Bourgeois :  Chargée d’étude de l’eau au Parc Naturel du Morvan 
Sylvie  Lefebvre :  Chargée de projet coopération pour l’association Le 
    Partenariat, Lille 
Claudine Maari :   Chargée de mission au siège de Médecins sans Frontières 
    (soutien technique et gestion des hôpitaux) 
Lauriane Pachon :  Auditrice interne à l’international pour ALD Automotive, 

(filiale de la Société Générale) 
Cécile Pétriat :   Administratrice Ressources Humaines sur les urgences 
    chez Médecins Sans Frontières, Genève 
Jean Rocca :   Responsable des achats chez Solidarités 
Elodie Rochel :   Responsable commerciale et institutionnelle chez Up and
    Up, importateur grossiste en commerce équitable 
Julien Roufast :  Conducteur de travaux dans le secteur de l’habitat social 

chez Bouygues Bâtiment 
Vanessa Rousselle :  « Fund portfolio manager » (gère le financement d’un 
    porte- feuille de 3-4 pays de la zone Moyen-Orient/  
    Afrique du Nord) pour le Fonds Mondial de lutte contre le 
    sida, la tuberculose et la malaria, Genève 
Sébastien Simonot :  Adjoint d’un corporate banker (suivi de grands groupes 
    BTP et industriels) chez Calyon, banque de financement 
    et d’investissement du Crédit Agricole 
Guillaume Schers :   Responsable plateforme chez France Terre d’Asile 
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Activités            
 

 Coordination 
 
- Raphaël de Bengy, notre webmaster, a conçu un espace de documentation dédié 
aux bénévoles pour faciliter leur travail avec Résonances Humanitaires.  
 
- Le temps passe et avec lui se succèdent les stagiaires, plus efficaces les unes que 
les autres! 
RH a entamé le processus le recrutement du/de la prochain(e) stagiaire qui 
prendra la succession de notre dévouée Sandra en septembre 2008. Si vous 
connaissez dans votre entourage un(e) étudiant(e) intéressé(e) par le public touché 
par Résonances, n’hésitez pas à nous solliciter au bureau. 
 

 
 Bénévole à RH 

 
Les bonnes âmes qui chercheraient à se rendre  utiles sont toujours bien accueillies 
à Résonances. N’hésitez pas à nous en parler et nous vous trouverons une mission. 
 
- en restant chez vous : 

 
Aujourd’hui le principal chantier en rodage est celui du site emploi. Si certains 
voulaient bien nous faire parvenir des offres pour alimenter notre rubrique emploi, 
ce ne serait pas de refus. Il faut que ces offres concernent des profils qualifiés, en 
France et en CDI de préférence, dans les secteurs public ou privé. Garder à l’esprit  
en sélectionnant ces annonces l’attirance des adhérents RH pour l’interculturel et 
le social! Cette tâche peut se faire de chez vous ou du bureau et s’adresse 
notamment aux personnes en recherche active ! 
 
A bon entendeur salut ! 
 
- pour suivre des adhérents en région :  
 
Les adhérents de RH n’habitent pas tous à Paris, où se trouvent nos bureaux. Afin 
de répondre au mieux aux besoins de chacun d’entre eux, la direction de 
Résonances Humanitaires  pose progressivement les jalons de relais de bénévoles 
dans certaines régions de France. 
Chantier à suivre : en Poitou–Charentes, en Rhône Alpes, etc. 
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 Retour sur la conférence Transdev 
 
Les conférences débats organisées régulièrement par Résonances Humanitaires ont 
pour objectif d’explorer des pistes de reconversion des humanitaires. 
Le 31 mai dernier, Elise Briançon et Christophe Coeckelbergh nous ont fait part de 
leur quotidien chez Transdev, opérateur de transports public. Ils sont la preuve 
vivante que les allers-retours sont possibles entre l’humanitaire et l’entreprise. 
Tous deux retrouvent de nombreuses similitudes de responsabilités par rapport à 
l’humanitaire. Ils ont réussi à prouver que les méthodes de travail acquises dans 
l’humanitaire étaient réadaptables dans le privé. 
Nam Durand, Directeur Développement Ressources Humaines et Gestion des Cadres 
Dirigeants de Transdev, trouve évidente l’adéquation de Transdev avec 
l’humanitaire. En effet, la nécessité pour Transdev de disposer de profils qualifiés 
et dotés d’une grande capacité d’adaptabilité a motivé l’entreprise à se tourner 
vers Résonances Humanitaires. 
Dans le cadre de ce partenariat, une nouvelle session de recrutement va démarrer 
en août 2008. les profils recherchés par Transdev concernent cette année des 
cadres pour les domaines de l’exploitation et de la maintenance. Transdev attend 
donc de Résonances Humanitaires des CV de personnes ayant un background 
technique assez fort. Tout adhérent intéressé peut dès maintenant en parler à son 
consultant pour  envoyer sa candidature au bureau de RH ! 
Compte-rendu rédigé par Isabelle Le Diberder disponible sur www.resonanceshumanitaires.org  
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 RH au Salon des solidarités! 
 
Pour la deuxième année consécutive, Résonances Humanitaires exposait au Salon 
des Solidarités. Le salon s’est tenu du 6 au 8 juin dans un bel espace vert : le Parc 
Floral de Paris à Vincennes. Et bien que le soleil n’ait pas daigné montrer le bout 
de ses rayons, les bénévoles et adhérents RH eux étaient bien présents à l’appel. 
Un grand merci à tous ceux qui ont, par leur présence, contribué à assurer une 
ambiance attractive sur notre stand !  
Cet évènement illustre à la fois la diversité des acteurs et l’intérêt du public pour 
le milieu de la solidarité internationale. Ce fut l’occasion pour RH de débusquer de 
nouvelles têtes : nouveaux adhérents, nouveaux bénévoles et nouveaux 
partenaires. 

 
 

 
 
 
 
- 2009 arrive à grands pas. Notre attractivité est grandissante. Alors anticipons et 
prévoyons d’ores et déjà de renforcer la coordination de RH pour adapter notre 
capacité d’accueil à la demande grandissante à laquelle RH doit faire face. 
A quand un 2ème salarié à RH ? La réponse est  dans le camp des partenaires et des 
adhérents de RH. 
Merci d’avance à ceux qui mettront Eric en  contact  avec des décideurs 
économiques ou des donateurs bienveillants motivés par notre démarche et 
susceptibles d’accompagner financièrement nos besoins en développement.  
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Médias  
  

Reportage télé NRJ Paris : RH au Salon des Solidarités 
Diffusé le 7 juin 2008. 
 

« Les ex-humanitaires de retour en entreprise » Enjeux Les Echos, mai 2008 
Vers une évolution des mentalités : désormais expérience humanitaire et évolution 
en entreprise ne sont plus antinomiques.  
 

« L’entreprise, nouvel acteur dans l’humanitaire »Le Figaro Réussir, 13 mai 
2008 et L’Express, 19 mai 2008 
Un dossier composé de trois articles présente des témoignages de reconversion 
d’humanitaires en entreprise.  
 

1/2h le 24 avril 2008 avec RH dans l’émission L’Assoc’ du jour sur la radio 
NT1 de la chaîne Direct 8 – avec la participation d’Elodie Rochel, adhérente de 
Résonances Humanitaires. 
 

« Résonances Humanitaires ou comment réussir son retour de mission », 
Planète Humanitaire n°17   - janvier 2008. 
Voici une présentation claire et succincte de l’association et de ses diverses 
activités qu’il est toujours bon de rappeler au grand public. 
 
La plupart des interventions média de RH sont reproduites en ligne sur le site 
www.resonanceshumanitaires.org  
 
Dates à retenir  
 
• Les bureaux seront fermés du 1er au 24 août 2008, et exceptionnellement, il n’y 

aura pas d’accueil à Cerise en Août. 
 
• Les prochains accueils RH au café socioculturel Cerise auront lieu le samedi 5 

juillet de 11h à 13h puis le samedi 6 septembre de 11h à 13h. 
 
• Un pot sera organisé fin juillet  rue Orfila. En quel honneur ? la suite au 

prochain épisode. Surveillez vos mails. 
 
• Le dernier Conseil d’administration a eu lieu samedi 21 juin. Le prochain aura 

lieu le 20 septembre 2008. 
 
• La prochaine Assemblée Générale de l’association aura lieu un samedi d’octobre 

à l’espace Cerise. Les invitations vous seront envoyées courant septembre. 
 
• Et nous attendons votre visite dans nos locaux au 72 rue Orfila, Paris 20ème, 

Métro Gambetta.  
℡ 01 46 36 10 36.  

 
 
 

Ce Numéro a été rédigé par Sandra Quintin sous la direction d’Eric Gazeau. Il est 
disponible en téléchargement sur le site Internet  www.resonanceshumanitaires.org

http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://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 €] 

 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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