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N°15 – octobre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
Edito                                                                                                                          
 
6 ans, et tous ses gens… 
Car il s’agit bien de cela : la "Gens Humanitaria", famille d’esprits, 
communauté de cœurs, association de bienfaiteurs, groupe 
d’énergies et mélange de genres… [toute "re"combinaison, laissée au 
choix du lecteur-acteur] 
Après six ans d’expériences, de rencontres et de débats, RH 
continue d’explorer les ressources humaines, ô combien humaines, 
riches et diverses, des humanitaires. 
Ces "gens là" n’ont pas fini de nous étonner. 
Ces "gens ci" ont toute leur place à Paris, et ailleurs… 
Les adhérents RH font parler d’eux ; les horizons professionnels 
s’élargissent pour les anciens de l’humanitaire. 
 
Vous le savez déjà, vous y étiez, le monde des organisations 
humanitaires regorge de projets captivants. 
Il est bon néanmoins de rappeler à ceux qui sont en ce moment sur 
le terrain ou qui viennent de rentrer et qui se posent des questions 
sur comment poursuivre leur engagement sur d’autres terrains, que 
Résonances Humanitaires s’est créée et s’active chaque jour à les 
aider à poursuivre en France leur quête de sens et de passion dans 
leur activité professionnelle. La démonstration en est faite dans le 
bilan de notre dernière AG, dont le Compte rendu est en ligne sur 
www.resonanceshumanitaires.org  
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Emploi 
 
Depuis la parution du  dernier Lien, il y a quatre mois, nous comptons :  
 

o 50 nouveaux adhérents qui ont pu bénéficier d’un accueil personnalisé ; 
 

o 25 ont été mis en relation avec un consultant de RH; 
 

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

 
o Une vingtaine d’adhérents ont trouvé un emploi en France qui correspond à 

leurs attentes et à leur projet établi avec RH. 
 
 

Diversité des profils de nos adhérents = diversité des emplois, bien souvent 
trouvés sur des sentiers non battus. RH défriche et élargit les perspectives 
des anciens humanitaires.  
 

 
 

Voici un échantillon des emplois retrouvés par certains adhérents RH au cours 
de ces 3 derniers mois : 
 

• Sylvie Blum : Contrôleuse de Gestion pour l’Agence Française de 
Développement 

 
• Anaïs BODE : Responsable des homologations des produits phytosanitaires 

pour  SCPA SIVEX INTERNATIONAL 
 

• Jean-François CHARRIOT : Chargé d’études dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement pour le Cabinet Merlin  

 
• Sylvain FAUROUX : Directeur Adjoint de l’atelier d’Aubervilliers pour les 

ACSC Associations des Cités du Secours Catholique 
 

• Jean-Luc Galbrun : Directeur de ESSOR (Emploi Service Solidarités Réseau) 
dispositif de réinsertion et de service à domicile, à Nanterre 

 
• Chloé  Gélin : Chef de projet SINEO chez ARES Services ( organisme 

d’insertion par l’activité économique) 
 

• Anaïs Hammel : Animatrice nationale sur des filières agricoles, 
Confédération Paysanne 

 
• Mireille Hubervic : Contrôleuse de Gestion chez DTP Terrassement (filiale 

de Bouygues) à Darvault, près de Fontainebleau, pour la Zone Centre.  
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• Bruno Jahan : Comptable pour Enfants du Monde – Droits de l’Homme 
 

• Aurélie Kamal : Consultante chez Primacy France – Entreprise de Conseil en 
mobilité internationale et gestion opérationnelle des expatriés  

 
• LEFORT Emilie : Coordinatrice du 4e Congrès Mondial pour « Ensemble 

contre la peine de mort »  
 

• Natalène Poisson : Analyste des situations, Section Compétence, 
Complémentarité et Coopération, Cour Pénale Internationale 

 
•  Sabrina  Rouxel : Chargée des « tournées-rues » pour l’Association « Aux 

captifs de la libération »  
 

• Catherine  RYCHLINSKI : Chargée de recherche pour les Pupilles de 
l’Education -  

 
• Lamiat SAID ABDALLAH : Analyste sociale et politique à l’Observatoire des 

droits de l’enfant de la région Océan Indien pour l’UNICEF 
 

• Ngaba SOU NGADOY : Responsable Comptable et administratif à Notre-
Dame-des-Joies  

 
• Mathias VINCENT : Conseiller Emploi Formation chez Saint-Gobain  

 
 
 
 
Activités                                                                                               

 
Coordination : 
 
Le temps passe et avec lui se succèdent les stagiaires, plus efficaces les unes que 
les autres! Merci encore à Sandra Quintin, qui après s’être dévouée 6 mois à RH, 
recherche un job à Paris. Nous n’avons pas besoin de vous redire combien nous la 
recommandons. Sandra cherche une mission de coordination de réseau dans le 
milieu associatif. Elle a fait ses preuves ! 
 
• Valentine Hendrix, notre nouvelle stagiaire, viendra à mi temps au bureau de 

la rue Orfila. Valentine fait ce stage dans le cadre d’un master 2 en Psychologie 
du travail et du lien social. 

 
• Raphaël de Bengy, notre webmaster, a conçu un espace de documentation 

dédié aux bénévoles pour faciliter leur travail avec Résonances Humanitaires.  
Profitez en. Nos bénévoles sont à votre disposition pour vous en dire plus à ce 
sujet ! 
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Bénévolat 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. 
 
Petit rappel : RH EST UNE ASSOCIATION, pas un cabinet de recrutement ou 
d’aisance (just kidding). Nous désirons garder cet esprit d’entraide, de RÉSEAU qui 
lie les gens, les aident à se rencontrer, les aide à s’entraider. 
Nous avons la chance immense de compter parmi nous plus de quarante bénévoles, 
de tous horizons socioculturels et socioprofessionnels qui font un travail 
remarquable d’écoute, de conseil, de suivi personnel et professionnel de nos 
adhérents. 
Cela commence à se savoir, au sein des ONG, des médias, du bouche à oreille… 
Continuons donc à "résonner" dans cette voie. 

 
Tam-tam de brousse (comme de bien entendu) : 
 
Aujourd’hui, le principal chantier en rodage est celui du site emploi. 
Une bonne partie de notre réussite dans l’aide que nous nous apportons les uns les 
autres, dépend de notre solidarité. Ceux qui sont en poste aident ceux à le 
devenir. Si vous voulez bien nous faire parvenir des offres pour alimenter notre 
rubrique emploi, ce serait formidable. 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 l’économie sociale et solidaire! Cela dit, comme la liste 
des "reconversions" de nos adhérents le montre, les pistes en entreprise et les 
emplois techniques et en management sont les bienvenus. Cette tâche peut se 
faire de chez vous ou du bureau, en nous envoyant les offres par courriel: 
contact@resonnanceshumanitaires.org 
 
RH et les régions : 
 
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. 
Chantiers à suivre : en Poitou–Charentes, en Rhône Alpes, dans le Sud Ouest. 
 
Premières infos sur la dernière AG: 
 
Nous vous invitons à vous rendre sur notre site : www.resonanceshumanitaires.org, 
pour consulter les comptes-rendus de la dernière AG qui s’est tenue le 11 octobre. 
Vous y trouverez entre autres, le rapport moral et le rapport financier de RH. 
 
Nous avons fêté les six ans de l’association, dans la convivialité, le débat. 
Comme d’habitude, l’AG s’est déroulée dans une bonne ambiance, avec beaucoup 
de passion, beaucoup d’envies et de projets, et des rencontres, encore des 
rencontres, toujours des rencontres, au coeur de notre ambition, dans l’esprit 
même de l’association : celui de mettre en contact les uns avec les autres. 
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Côté C.A :  
Merci à Frédéric Bonniot, Erwan Deveze, Charles Guégan et Aurélie Hugonnier 
qui terminent leur activité au C.A mais restent à nos côtés en tant qu’adhérents. 
Bienvenue à Isabelle Garret* (trésorière), Lionel Jaulon*, Jean Karinthi* et 
Charles-Edouard Leroy* qui viennent d’être élus. 
Félicitations à Myriam Genel, Daniel Mulard (président) et Quoc Dang Nguyen, 
réélus à leurs postes d’administrateurs. 
Merci à Farida Berrabah, Barthold Bierens de Haan, Christophe Coeckelbergh et 
Morgane Nicot (secrétaire) de continuer leur mandat. 
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*  Petite introduction à nos nouveaux administrateurs : 
 
Isabelle Garret : Commissaire aux comptes et associée responsable de la gestion de 
ressources humaines dans un cabinet d’audit durant vingt ans, elle s’engage 
ensuite dans une association de parents d’élèves. Au moment où elle cherche à 
s’investir dans des actions d’aide au retour à l’emploi, elle rencontre… Éric Gazeau 
(ceux qui ne savent pas qu’Éric est le directeur de RH doivent payer double leur 
cotisation !). La voila donc embarquée avec nous et, plus qu’une rame, c’est une 
véritable maître de nage que nous avons gagné. En sus de son expertise en RH et en 
gestion, elle nous apporte toute son expérience du monde de l’entreprise, son 
énergie et sa motivation. 
 
Lionel Jaulon : Éducateur spécialisé dans la protection de l’enfance, il est déjà un 
membre actif de notre association. Il accueille chaque semaine de nouveaux 
adhérents. Son énergie, sa bonne humeur et sa constante contribution à la bonne 
organisation des bénévoles et du bureau en général sont bien connues rue Orfila. 
 
Jean Karinthi : Témoin, dès les débuts embryonnaires de l’idée, puis de la 
formation de Résonances, il en partage le projet et les orientations, humaines, 
professionnelles et associatives. Passionné de coopération décentralisée et 
d’administration territoriale, il occupe le poste de directeur du centre 
socioculturel du 2ème arrondissement de Paris. Il a déjà beaucoup aidé, en tant que 
"personne ressource" certains de nos adhérents. Sa connaissance des métiers dans 
l’administration territoriale et son sens de l’engagement vont nous être précieux. 
 
Charles-Edouard Leroy : Lui-même, ancien adhérent bénéficiaire des services de 
RH, il connaît bien les besoins et les ressources de nos membres. Il est 
actuellement en poste à la FNARS (Fédération Nationale des Associations de 
Réinsertion Sociale) et se propose de partager avec nous son expérience de 10 ans 
au sein de différentes associations. 
 
Recherche de financements : 

 
2009 arrive à grands pas et 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 aideront notre directeur à prendre contact avec un 
décideur économique motivé par notre démarche et susceptible d’accompagner 
financièrement nos besoins en développement.  
 
 
Et les médias dans tout ça ? 
  
Après une période résonante au printemps, ça repart avec un article dans les 
Echos le 21 octobre 08. 
La plupart des interventions média de RH sont reproduites en ligne sur le site 
www.resonanceshumanitaires.org  
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Quelques témoignages d’adhérents                                                      
 
Concernant l’accueil : 
 

 

 
« Lorsque je suis rentrée en France après deux années de mission en Afrique, je 
ne savais pas exactement par quel bout commencer ma recherche d’emploi. 
L’accueillant de Résonances Humanitaires a pris le temps d’écouter et de 
comprendre mon parcours. Il m’a aidé à mieux définir mes attentes et 
appréhender les différents secteurs professionnels dans lesquels je pouvais 
orienter mes démarches. Il m’a ensuite proposé de travailler avec une consultante 
et d’intégrer un groupe de chercheurs d’emploi. Globalement, je peux dire que 
Résonances Humanitaire m’a apporté encadrement et soutien à un moment 
difficile de ma vie où le découragement aurait pu rapidement prendre le dessus. » 

Maïwenn Le Bouil, chargée du partenariat d’entreprise et legs assurance vie chez MSF 
 
 
Concernant l’accompagnement par des consultants spécialistes en ressources 
humaines : 
 « J’ai trouvé auprès de RH les conseils et soutiens dont j’avais besoin à mon 

retour de mission pour me repositionner en France et réorienter ma carrière 
professionnelle. J’ai été suivie par un consultant de RH qui a su être à mon 
écoute, me donner les moyens d’avoir du recul sur mes expériences passées et 
savoir être fière de ce que j’avais fait auparavant. Nous avons noué une relation 
d’écoute et de confiance très utile à la construction d’une image positive de soi. 
Après plusieurs séances avec mon consultant, j’avais un CV vraiment adapté à la 
fois à mon expérience et aux emplois que je cherchais et j’étais en mesure de 
bien présenter mon parcours et mes expériences. Voilà le secret de Résonances 
Humanitaires : redonner du sens à l’humain et à l’échange dans un contexte de 
recherche d’emploi. » 

Elodie Rochel, chargée de mission chez Utopie depuis septembre 2008, agence de conseil en 
développement durable. 
 
 
Concernant l’accès au réseau de RH : 
 

 

«Quand on rentre en France après un long moment à l’étranger, on a besoin de se 
« reconnecter » à la réalité du marché du travail français avec ses difficultés et ses 
opportunités. J’ai pu constater depuis mon retour l’importance de rencontrer des 
personnes travaillant dans mon champ professionnel, et pas seulement pour 
connaître des possibilités d’emploi. Il me paraît, aussi, essentiel d’avoir accès à des 
informations sur son domaine d’intervention (condition d’accès à l’emploi, 
identification de structures…) avant de se lancer dans sa recherche d’emploi. En 
s’appuyant sur le réseau de RH, il est alors possible d’élaborer une vraie stratégie 
pour (re)lancer 
 

Guillaume Schers, ancien coordinateur terrain au Samu social de Moscou a rejoint France Terre d’asile 
en tant que responsable Plateforme en juin dernier. 
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Dates à retenir  
 
• Le prochain accueil à Cerise aura lieu le samedi 1er novembre de 11h à 13h. 
 
• Nous envisageons une conférence sur les collectivités territoriales, un gisement 

d’emplois porteur pour les anciens humanitaires : le samedi 6 décembre de 
10h30 à 13h. Les invitations  et le nom des intervenants de cette conférence 
vous seront adressés dans les prochaines semaines. 

 
•  Le prochain conseil d’administration aura lieu le 15 novembre 2008. 
 
• Nous attendons votre visite au 72 rue Orfila, Paris 20ème, Métro Gambetta, sur 

rendez-vous.   01 46 36 10 36.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce Numéro a été rédigé par 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- 2009 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. 




