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N°17– juillet 2009 
 
Edito 
 

Quel est ce silence ? 
 

Les klaxons se font discrets, les métros commencent à se vider, et les accents à 
déambuler dans la rue... LES GRANDES VILLES SE VIDENT ! 

Petit break aoutien, prétexte favori pour se dorer la pilule...  
l’été est bien installé ! 

C’est le moment de changer d’air, changer d’atmosphère,  
vers des contrées plus ou moins lointaines, ici ou ailleurs... 

Employeurs et employés oublient le temps des vacances, le boucan du marché de 
l’emploi, et chacun s’en va deçà, delà pour se retrouver dès la rentrée. 

Toute l’équipe de RH souhaite à chacun de se ressourcer et vous donne rendez-vous 
dès septembre qui annonce une année bien chargée... 

Une pensée particulière aux membres de RH  
en mission aux quatre coins du monde ! 
A tous, nous vous souhaitons un bel été ! 

 
Emploi  
 
Depuis la parution du dernier Lien, il y a quatre mois, nous comptons :  
 

o Plus de 60 nouveaux adhérents qui ont pu bénéficier d’un accueil 
personnalisé ; 

o Une quarantaine de nouvelles mises en relation d’un nouvel adhérent avec 
un consultant de RH ; 

o Plus de 300 rendez-vous organisés entre adhérents en recherche d’emploi et 
personnes ressource de l’association (anciens adhérents ou partenaires : 
Bouygues, SNCF, etc.) ; 

 
o Un record du nombre de reconversions positives a été atteint sur une 

telle période : plus de 40 adhérents suivis par RH ont retrouvé un emploi 
en France à l’issue de leur engagement humanitaire. Bravo ! 

 
 
Différents pays et contextes de travail ont accueillis nos adhérents ces dernières 
années. A eux tous, ils ont servi plus de 30 ONG différentes comme Action Contre 
la Faim, Caritas, CICR, Handicap International, MDM, MSF, Solidarités, etc. 
Voici un échantillon des emplois retrouvés par certains adhérents RH au cours des 4 
derniers mois.  
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Céline Adou - Chef de projet au sein de la cellule technique Micro Projets 
Associatifs au sein de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires et sociaux dans le Nord Pas de Calais 
 
Susan Badwi - Responsable de Communication avec les médias arabes au siège de 
Médecins Sans Frontières France 
 
Camille Bouchard - Chargée de formation de formateurs et étude sur les missions 
courtes de coopération internationale au siège de la Délégation Catholique pour 
la Coopération 
 
Thierry Boutet - Coordinateur de projet au sein de l’association La Gerbe (ONG 
luttant contre l’exclusion) 
 
Michèle Caroff - Contrôleuse de Gestion chez METRO (journal) à Paris 
 
Caroline Carpentier- Chargée de mission pour l'association Mouvement pour une 
Alternative Non-Violente à Paris 
 
Anne Cauchois - Juriste conseil chez Fortis à Paris 
 
Jacques de Champchesnel - Co-Responsable pédagogique Master Affaires 
Internationales à Sciences Pô Paris 
 
Olivier Chezeaud - Contrôleur de gestion au siège du Secours Populaire à Paris 
 
Bintou Cissé - Directrice régie de quartier 17ème Paris au sein de Passerelle 17 
(entreprise solidaire œuvrant pour l'insertion par l'activité économique) 
 
Séverine Cousineau - Chargée de mission au sein d’une association qui travaille 
sur l'agriculture durable et les énergies renouvelables en Vendée 
 
Stéphanie Durand - Responsable à Union Française pour la Santé Bucco-dentaire 
 
Sylvain Fauroux - Chargé de mission à l'Atelier (Centre de ressources régional de 
l'économie sociale et solidaire d’Ile de France) 
 
Clémence Gaillandre - Assistante RH au Centre d'Etudes et de Recherches pour 
la Petite Enfance 
 
Ariane Gresillon - Assistante de direction au sein de l’association Ensemble 
Contre la Peine de Mort à Paris 
 
Hélène Jacquot- Chargée de commande de produits diététiques au sein de Santé 
Service (s'occupe de l'hospitalisation à domicile)  
 
Sylvanie Jaubert - Chef de projet, responsable de la conception et la mise en 
place de services d'accompagnement aux créateurs d'entreprise financés par 
l'Association pour le droit à l'initiative économique à Paris 
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Emmanuelle Jouy - Chargée de protection sociale au Ministère des Affaires 
Etrangères - Direction mondiale partenariat et coopération 
 
Cléa Kahn-Sriber - Desk Officer RDC au sein d’Avocats Sans Frontières Belgique à 
Bruxelles 
 
Sarah Lagente - Chargée de projet au Siège de l’ONG PLAN 
 
Fatima Langlade - Chargée de programme au sein du secteur Food Facility 
d'EuropeAid - Bureau de coopération de la Commission européenne à Bruxelles 
 
Nathalie Martin - Coordinatrice du programme Service Volontaire Européen pour 
l'association Senois à Caen 
 
Edwige de Maupeou - Coordinatrice de projets au sein de la FAGE 
 
Laurent Merillet – Chargé de mission Gestion des foyers à France Terre d’Asile 
 
Sabrina Philippe - Ingénieur étude de prix auprès des Charpentiers de Paris 
 
Anne-ael Pohu- Conseillère sociale au sein d’une agence immobilière à Paris 
 
Nathalène Poisson - Chargé de lobbying sur le dossier du changement climatique 
 
Luc Ponchon - Chargé de mission international au sein de la SAFEGE (ingénierie 
de conseil) 
 
Sandra Quintin - Intervenante sociale chargée d’insertion des réfugiés chez 
France 
Terre d’Asile 
 
Mathilde Rouyer- Responsable de la communication au sein de Greenweez 
 
Anne–Lise Sirvain - Directeur Conseil Marketing Opérationnel / Fundraising au 
sein d’OPTIMUS (agence privée de conseil aux ONG) 
 
Et certains de nos adhérents ont préféré repartir en mission humanitaire : 
 
Pierre Pinat avec les Nations Unies en Haïti 
 
Romain de Vries en tant que Délégué du CICR en Afghanistan 
 
 
Un stage à RH et puis s’en va ! Mais où ?        
 
Dès la fin du mois de juillet, Hafida Djebali, stagiaire à RH depuis 6 mois quitte 
l’association et cèdera sa place à une autre personne dont vous ferez la 
connaissance dès septembre.  
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Un grand merci pour son dévouement et son sens de l’accueil pour toujours plus de 
solidarité ! Nous lui souhaitons plein de réussite dans ses études qu’elle va 
poursuivre à Strasbourg en Master 2 « Urbanisme et Aménagement du territoire » 
(Faculté Marc Bloch). 
 
 
RH embauche ! Mais quand ? 
 
Une grande nouvelle qui marque un tournant important pour l’association : 
Le Conseil Régional Ile de France a donné son accord pour financer un emploi 
tremplin à hauteur de 15 000 euros par an renouvelable pour une durée de 6 
années. 
Il s’agit de créer un nouveau poste de salarié pour permettre au Directeur de 
Résonances Humanitaires, Eric Gazeau, de déléguer une partie de la coordination 
du réseau et de se libérer afin notamment de développer l’association en 
Régions... 
Il manque ainsi 40 000 euros pour la création de ce nouveau poste, à trouver avant 
la fin de l’année. Nous espérons pouvoir faire naître et développer de nouveaux 
partenariats avec des ONG et grandes entreprises pour trouver des compléments de 
financement d’ici le mois de novembre 2009. 
Afin de démarcher et sensibiliser les directions des ONG et entreprises partenaires 
potentiels de RH, une nouvelle plaquette institutionnelle a vu le jour. N’hésitez pas 
à la faire circuler à toute personne susceptible d’être intéressée par l’action de 
RH. 
(http://www.resonanceshumanitaires.org/docs%20et%20photos%20brutes/Plaquett
e%20institutionnelle-juin%2009.pdf ) 
 

 
Des nouveaux, mais qui ? 

 
Ils viennent renforcer les 60 bénévoles réguliers de RH (accueillants, consultants et 
coaches). Deux nouveaux consultants bénévoles, spécialistes des ressources 
humaines apportent leur soutien à RH en rejoignant l’équipe. La bienvenue à 
Catherine Caillot ainsi que Maité Mareschal.  
S’ajoutent à l’équipe d’accueillants bénévoles Nathalie Desrozières et Jean 
Karinthi auxquels nous souhaitons également bienvenue à bord. 
 
 
Sensibilisation des employeurs, mais comment ? 
 

 MITEC disponible sur le portail emploi 
Allez découvrir cet outil sur le site du Pôle Emploi : 
http://www.anpe.fr/espace_candidat/conseils_emploi/un_outil_orientation_professionnelle 
 

Souvenez vous, MITEC ou Mobilité Intersectorielle et transnationale, fruit du travail 
de recherche et de tests auquel Résonances Humanitaires a participé qui vous avait 
été présenté dans Le Lien n°16. Ce logiciel permet une reconnaissance par les 
services du Pôle Emploi de la dimension professionnelle que peut avoir une 
expérience en contexte humanitaire. 
Ce logiciel a été utilisé par les consultants comme outil dans la définition de 
projets professionnels de plusieurs adhérents de l’association. 
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Plus d’infos ? Envie de l’essayer ? N’hésitez pas à passer un coup de fil aux bureaux 
de la rue Orfila ! 
 
 
Dates à retenir  
 
• Vacances d’été obligent : les bureaux seront fermés du 3 au 24 aout 2009. 
• Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le 19 septembre 2009 
• L’Assemblée Générale annuelle de Résonances Humanitaires aura lieu au centre 

socioculturel Cerise le samedi 24 octobre 2009 dans l’après-midi. Tout adhérent 
à jour de cotisation recevra fin septembre ou début octobre son invitation. 

• Les prochains accueils RH au café socioculturel Cerise auront lieu le samedi 5 
septembre de 11h à 13h puis le 3 octobre avec sans doute une conférence à la 
clé. Le thème vous en sera dévoilé en septembre 

• Et nous attendons votre visite dans nos locaux au 72 rue Orfila, Paris 20ème, 
Métro Gambetta dès la dernière semaine d’aout pour à nouveau s’organiser et 
faire connaître les compétences que nous avons tous révélées sous d’autres 
cieux. 
 01 46 36 10 36.  

 
 
Ce Numéro a été rédigé par Hafida Djebali et Eric Gazeau. Il est disponible en 
téléchargement sur le site Internet www.resonanceshumanitaires.org 
 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Les renouvellements de cotisation sont désormais possibles par internet 
www.resonanceshumanitaires.org via le système PAYPAL. Où que vous soyez 
profitez en ! C’est le bon moment.  
Et il est toujours possible de soutenir l’association en adressant un chèque à RH  
-> Bulletin téléchargeable sur le site web. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
Nous vous rappelons que l’adhésion prend effet le premier jour du mois suivant 
réception de votre bulletin et pour une durée d’un an. 
La cotisation ordinaire est de 30 euros mais toute cotisation de soutien d’un montant 
supérieur est évidement la bienvenue compte-tenu de nos besoins en développement. 
Votre cotisation à jour donne un droit de vote à l’Assemblée Générale qui aura lieu le 24 
octobre 2009. 
 
 
 
Résonances Humanitaires est enregistrée à la CNIL sous le n° 1295212 depuis le 10 juin 2008. 
Toutes les informations que vous nous transmettez sont utilisées uniquement pour les besoins internes de 
l’association. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de suppression et de rectification des données vous concernant en adressant votre demande au 
siège de l’association. 


