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Ce qui nous lie et nous porte à RH, ce sont ces sourires, ces mains tendues, cette oreille 
attentive et la bienveillance de nos pairs. 
C’est ce qui permet de mieux rebondir. 
Rebondir, c’est bien sûr retrouver une activité professionnelle mais c’est aussi profiter de 
son temps libre. 
Alors que nous sommes au cœur de l’été, RH ferme ses bureaux pendant trois semaines, 
souhaitant à ceux qui ont la chance de prendre des vacances d’en profiter au maximum. 
Et, que ceux qui sont en mission humanitaire ou en recherche d’emploi, en ce moment, 
arrivent à s’offrir quelques « récréations » ou profitent des îlots de tranquillité laissés par 
les veinards qui se sont mis en roue libre.  

 
 
Une pensée pour AlexandraUne pensée pour AlexandraUne pensée pour AlexandraUne pensée pour Alexandra    
 
 
Alexandra Leplat (à gauche 
sur la photo), adhérente RH 
depuis novembre 2008, est 
décédée subitement le 
dimanche 11 juillet à Juba au 
Sud Soudan. 
 
Alexandra avait effectué 
plusieurs missions pour MSF 
France et MSF Belgique depuis 
2005 (en RDC, en Jordanie et 
au Sud Soudan notamment). 
Depuis janvier 2010, elle était 
Coordinatrice RH à Juba pour 
MSF France. 
 

 
 

 
Une pensée pour sa famille, ses proches, et tous ceux qui ont eu la chance de partager du 
temps avec elle. 
Sa famille et ses amis lui ont rendu un hommage à l’église réformée de l’Annonciation à 
Paris le 23 juillet 2010. 



Page 2 sur 10 
 

Résonances Humanitaires Le Lien N°20 – juillet 2010 
72 rue Orfila, 75020 Paris Tél. 01 46361036 contact@resonanceshumanitaires.org 

 
 
 

CôtéCôtéCôtéCôté    chiffres chiffres chiffres chiffres     
 
Depuis la création de l’association en 2002, 920 adhérents ont rejoint RH ! 
 
Depuis la parution du dernier Lien, en avril dernier :  
 

o Près de 30 adhérents ont retrouvé un emploi ; 
o Une trentaine de nouvelles mises en relation entre nouveaux adhérents et 

consultants bénévoles de RH pour accompagnement personnalisé  
 
Plus de 300 mises en relation par mois ont été organisées entre nouveaux adhérents en 
recherche d’emploi et personnes-ressources de l’association (anciens adhérents ou 
partenaires : Bouygues, SNCF, ARES etc.)  
 
 
Quelques statistiques intéressantes sur l’attractivité de l’association (voir aussi p.5) 
 

 

 
Nombre de personnes ayant  
adhéré depuis la création de 

l’association 

Nouveaux 
adhérents 

 

Personnes aidées par l’association 
ayant trouvé un emploi dans 

l’année 

Année 2007 520 130 60 

Année 2008 660 140 87 

Année 2009 810 150 100 

Année 2010 
(projections)  980 170 140 

    
    
    

Reconversion des adhérents de Résonances Humanitaires à leur retour en France 
(2009) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

SOLIDARITÉ

INTERNATIONALE -

SIÈGES D'ONG

35%

SOLIDARITÉ

NATIONALE -

ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

45%

ENTREPRISES

PRIVÉES

15%

AUTRES

5%
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CôtéCôtéCôtéCôté    emploiemploiemploiemploi    
 
 
Toujours plus nombreux, les adhérents de Résonances Humanitaires reviennent de missions 
d’urgence ou de développement. Après une période de recherche d’emploi en France, ils 
s’orientent essentiellement en siège d’ONG ou vers le secteur de l’économie sociale et 
solidaire.  
 
Voici donc un échantillon des emplois retrouvés en France par des adhérents RH au 
cours des trois derniers mois après leurs différentes missions humanitaires : 
 
Manuel ADELL – Manager en maintenance et travaux (génie électrique) à Aulnay sous Bois 

– SNCF (partenaire de RH)  

Alice BLOOMSFIELD – Chargée de projet à l’ICMC (International Catholic Migration 

Commission) – Bruxelles 

Gilles BRABANT – Chargé de recrutement actif / Responsable du pool des logisticiens et 

coordinateurs logistiques pour Médecins Sans Frontières France – Paris 

Tanguy D’ABOVILLE – Responsable de l’association « Le Rocher » (actions éducatives et 

sociales au service de la population des quartiers dits « sensibles ») – Lyon 

Claire DEBARD – Directrice du CLLAJ (Comité pour le Logement Autonome des Jeunes) – 

Saint Priest 

Mélanie DEBOCQ – Secrétaire de mission – Médecins du Monde – Paris 

Marilisa FANTACCI – Coordinatrice Collectif National Droit de l’Homme - Romeurope – 
Paris 

Mathilde GAZARD – Psychologue chargée des volontaires – Sol en si – Paris 

Valentine GIRARD – Responsable d’agence pour la Petite Reine – Groupe ARES (partenaire 

de RH) – Lyon  

Pauline HUIN – Responsable Finances Mozambique Malawi – Inter Aide – Versailles 

Julien JADOT – Chargé de mission – Centre Européen de prévention des risques 

d’inondation – Orléans 

Gaëlle LAVOUE – Responsable administratif et financier au siège de Transamo (filiale de 

TRANSDEV, partenaire de RH) – Issy les Moulineaux 

Elena LOPEZ SANZ – Référent Technique Construction/Abris au sein de la Direction et 

Relations des Opérations Internationales de la Croix Rouge Française – Paris 

Olivier MARQUER – Infirmier intendant embarqué sur un navire câblier de France Telecom 
(navire réalisant la maintenance sur câbles de télécommunication immergés) 
 
Claire MOIZARD – Animatrice Coordinatrice du réseau Picard – Agriculteurs Français et 

Développement International – Amiens 
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Etienne MORIN – Chargé du développement des systèmes d’information – Action Contre la 

Faim – Paris 

Thomas NUGER – Comptable – Congrégation religieuse « Les Spiritains » – Paris 

Emmanuelle OSMOND – Responsable Géographique desk à Solidarités Tchad, Sud Soudan, 

République Centrafricaine, Haïti – Solidarités International – Paris 

Stérenn PERESSE – Assistante administrative et financière – Délégation française du 

Comité International de La Croix-Rouge – Paris 

Elise RODARY – Coordinatrice projets de recherche – CEPED (Centre Population et 

Développement) – Paris 

Max SCHAFFER – Directeur du chantier d’insertion à Cergy Pontoise – Bouygues 

(partenaire de RH)  

Anne Lise SIRVAIN – Recherche de fonds, coordinatrice internationale – Aide et Action – 

Paris 

 

RH, RH, RH, RH, force de témoignageforce de témoignageforce de témoignageforce de témoignage…………    
 
 

� Participation de RH au Salon des Solidarités    
 
Comme chaque année, RH était présent au Salon des Solidarités qui a eu lieu les 4, 5, et 6 
juin dernier au Parc des expositions Porte de Versailles, et qui réunissait une grande partie 
des ONG françaises d’urgence et de développement.  
 
Tout au long de ces trois jours, le stand de RH a été un lieu de rencontres et de mises en 
réseau pour plusieurs dizaines de personnes intéressées et curieuses de la démarche de 
l’association. 
 
 
 
 
 
Le Salon aura également permis à 
RH d’étendre encore son réseau en 
prenant contact avec des dirigeants 
associatifs, des bénévoles 
potentiels, des employeurs prêts à 
transmettre leurs offres d’emploi 
au réseau. 
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Merci à Fréderic Sénéchal, notre interlocuteur chez 
Bouygues Bâtiment Ile de France, de s’être fait le 
témoin de notre partenariat à l’occasion d’une des 
conférences de ce Salon. Merci également à Julien 
Roufast, adhérent de RH, pour son témoignage de 
reconversion chez Bouygues après son parcours dans 
l’humanitaire. 

 
 

 
 
 
Et bien sûr, un grand merci aux nombreux adhérents et bénévoles qui sont venus nous 
aider au cours du week-end et qui ont rendu le stand de RH attractif et souriant ! 

 
 

� RH intervient au colloque organisé par ACF : Les humanitaires, une 
culture du stress ? »  

 
Le 17 juin dernier avait lieu au CNAM à Paris une journée de réflexion et de débats autour 
du thème de la gestion du stress chez les humanitaires.  
Ce colloque a été l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques pour une meilleure 
gestion du stress pendant et après les missions humanitaires. Plusieurs tables rondes 
étaient organisées autour d’intervenants de différentes ONG et structures du secteur de la 
solidarité internationale.  
 
Trois personnes de RH y ont participé:  
 
Barthold Bierens de Haan, psychiatre, anciennement en charge de la gestion du stress au 
CICR, et administrateur à RH, a introduit la journée par la première table ronde intitulée 
« le stress des humanitaires, quels enjeux ? » 
 
Eric Gazeau et Laurent Eliaszewicz, consultant bénévole à Résonances et en poste à la 
direction générale de Pôle Emploi, Affaires Internationales, ont participé à la table ronde 
ayant pour thème « Individus VS Organisations : quels leviers pour quelles 
responsabilités ? » 
 
 
Intervention d’Eric en forme d’appel à la responsabilité et à la solidarité des ONG : 
 
« C’est bien, les mentalités bougent. Ce sujet encore tabou il y a quelques années ne l’est 
plus. On en parle, et depuis peu on agit dans certaines organisations.  
C’est bien l’un des propos de RH : depuis la création de l’association en 2002, nos 
bénévoles ont débriefé individuellement, plus de 900 humanitaires, provenant de plus de 
40 ONG différentes. 
Notre activité grandissante s’explique avant tout par le bouche à oreille, mais aussi par 
l’audace des trois premières ONG (MSF, Solidarités International et le Secours Catholique) 
qui ont décidé de soutenir financièrement le mouvement RH. Espérons que cette audace 
soit contagieuse. »  
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*Aide et Action, Aide Médicale Internationale, ASMAE, Care, CCFD, Comité d’Aide Médicale, Croix-Rouge Française, Fidesco, 
La Guilde Européenne du Raid, Inter Aide, Oxfam France, Première Urgence, Santé Sud, Secours Populaire, et de nombreuses ONG 
locales.  
 

 
� Médias 

 
L’association continue de « résonner » dans les médias : deux pages dans le mensuel 
Macadam de juin dernier, un reportage au siège de l’association via Radio Solidaire en mai, 
un article dans le magazine Liaisons Sociales en mai, etc. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.resonanceshumanitaires.org rubrique « médias ». 
 
    
Côté développementCôté développementCôté développementCôté développement    
 
 

� Concernant ses bénévoles   
 
A Lyon : Lancement du premier groupe de chercheurs d’emploi ! 
 
Le nouveau relais de Résonances Humanitaires en Rhône-Alpes se développe : depuis 
quelques semaines, un groupe de chercheurs d’emploi, se réunit une fois par semaine.  
 
Au programme : refonte de CV, simulation d’entretiens et échanges de contacts dans une 
ambiance conviviale. 
 
 



Page 7 sur 10 
 

Résonances Humanitaires Le Lien N°20 – juillet 2010 
72 rue Orfila, 75020 Paris Tél. 01 46361036 contact@resonanceshumanitaires.org 

 
 
 

Témoignage de Claire Fromentin, bénévole active du réseau de Lyon :

 « Au fil des rencontres et des demandes 
des expatriés de retour sur Lyon, l'idée 
d'ouvrir un relais lyonnais de RH s'est peu 
à peu concrétisée et ce, depuis le début de 
l'année. Autour d'anciens de RH qui 
avaient été aidés par le réseau à Paris et 
des petits nouveaux fraichement 
débarqués, Eric  a lancé l'idée de créer un 
accueil par des bénévoles lyonnais. 
 
Plusieurs réunions mensuelles à  l'antenne 
régionale de MSF sous la conduite d'Eric  
un samedi matin par mois ont peu à peu 
fait prendre la « mayonnaise ». Emmanuel 
Arnaud (responsable antenne MSF), Elise 
Briançon, Dominique Chappaz, Aurélie 
Hugonnier, Akim Jandoury, Lionel Jaulon 
(membre du conseil administration de RH), 

Philippe Pujol, Ny Aina Rakotovahiny, et 
moi-même nous sommes proposés pour 
servir de référents aux expatriés: Gilles, 
Delphine, Axelle, Florence... 
 
L'idée est de simplement suivre les 
nouveaux adhérents dans leur 
réintégration en région Rhône Alpes. 
C’est une occasion pour moi de faire de 
belles rencontres et, de faire bénéficier de 
mon expérience à d'autres personnes. 
Les adhérents ont rapidement créé un 
groupe de chercheurs d'emploi, qui 
fonctionne plutôt bien!  
 
Pour dire à quel point les choses avancent, 
on en est même à avoir un mini apéro le 
samedi matin... » 

 
 
Nota Bene : Pour  participer au groupe de chercheurs d’emploi de Lyon, ou faire partie du 
réseau lyonnais, merci de contacter les bureaux parisiens. Nous rappelons que toute 
adhésion à RH passe toujours par au moins un rendez-vous en nos bureaux rue Orfila, 75020 
Paris. 
  

 

Merci aux bénévoles lyonnais… 

…et parisiens ! 
 
A Paris, tour de table des consultants lors de la dernière réunion de bénévoles 

 

La dernière réunion de bénévoles a eu lieu le 22 juin dernier à Paris et a été l’occasion 
d’un échange d’expertise entre les bénévoles consultants. Chacun a pu décrire son 
parcours puis sa méthode d’accompagnement. Cette réunion a souligné la diversité et la 
richesse de chacune des méthodes d’accompagnement (fréquence des sessions entre 
l’adhérent et le consultant, méthode de travail etc.). Un point commun cependant : pour 
les consultants, la démarche générale d’accompagnement doit révéler des talents et des 
compétences bien souvent ignorés des personnes suivies. 
 
 
Quatre nouveaux bénévoles rejoignent l’équipe des consultants de RH : 
 
Stéphanie Emirian a suivi une formation initiale en Ressources Humaines et a passé 10 ans 
dans une société d’assurances ou elle réalisait des études RH et s’occupait de la formation 
et du recrutement. Elle suit en ce moment une formation au CNAM en psychologie du 
travail. 
Catherine Eychenne, après une formation initiale à l’école de Commerce de Lyon, a 
travaillé plusieurs années dans les ressources humaines, notamment pour le groupe ACCOR. 
Elle est actuellement Responsable Développement des Ressources Humaines à la Banque 
Postale. 



Page 8 sur 10 
 

Résonances Humanitaires Le Lien N°20 – juillet 2010 
72 rue Orfila, 75020 Paris Tél. 01 46361036 contact@resonanceshumanitaires.org 

 
 
 

Après une carrière  de directeur commercial pour plusieurs compagnies d’assurance, Marc 
Fitoussi est consultant indépendant en management. Il a également été bénévole au 
Secours Populaire. 

Véronique Valentin est consultante en système d’information depuis plusieurs années en 
France et au Canada. Elle est également spécialisée en coaching professionnel. 
 
 
Nordine Drici  Mathilde Gazard et Gaëlle Lavoué, après avoir retrouvé un emploi en 
France (respectivement au Ministère des Affaires Etrangères, à Sol en Si et dans une filiale 
de Transdev) rejoignent l’équipe des accueillants de la rue Orfila. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux accueillants et consultants qui rejoignent la 
dream-team des bénévoles de Résonances Humanitaires ! 
 
 
Et bonne nouvelle : Lucie Moreau après un stage de 5 mois vient de signer un CDD de 3 
mois avec RH pour l’organisation de notre AG. 
 
 

� Concernant ses partenaires   
    
Pour l’année 2010, plusieurs organismes nous ont déjà confirmé leur soutien financier : La 
Mairie de Paris, les entreprises SNCF, Bouygues Bâtiment Ile de France, Gemmes 
Venture, ainsi que les ONG Solidarités International et Médecins Sans Frontières. 
 
Malgré la crise, trois nouveaux partenariats avec soutien financier viennent d’être 
signés avec RH : 
 
Le Groupe ARES (Association pour la Réinsertion Economique et Sociale), qui a déjà 
recruté six adhérents de RH, est maintenant partenaire officiel de l’association.  
Entreprise d’insertion à destination des personnes marginalisées, ARES possède plusieurs 
entités en région parisienne et dans toute la France (et notamment une filiale à Lyon, « la 
Petite Reine »).  
 
La Caisse des Dépôts a signé en juin dernier le partenariat financier que nous avions 
annoncé dans le précédent "Lien". Il permettra à RH de renforcer sa coordination salariée, 
mais aussi d’étoffer son réseau de bailleurs de fonds et d’employeurs.  
 
Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) vient de signer une 
convention avec RH, d’une part pour diversifier son recrutement, et d’autre part pour 
faciliter le reclassement de certains de ses cadres en réorientation professionnelle. 
 
Et nous restons optimiste quant à l’issue des discussions entamées avec d’autres ONG… 
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Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir        
 
RH à Paris 
 
• Prochaine Assemblée Générale annuelle: au centre Cerise à Paris le samedi 23 

octobre 2010. Réservez d’ores et déjà cette date ! 

• Réouverture du bureau le mardi 24 août. 

• Prochaines rencontres à l’espace Cerise au 46 rue Montorgueil : le samedi 4 
septembre et le samedi 2 octobre. Cette réunion d’information, qui a lieu chaque 
premier samedi du mois à Paris, est un point de rencontre entre adhérents, 
humanitaires  de retour de mission et plus généralement toute personne intéressée par 
la démarche de l’association. C’est aussi une occasion de se revoir entre anciens 
adhérents RH. 

• Les apéros RH reprendront à la rentrée, prochaines dates : le jeudi 16 septembre et 
jeudi 21 octobre 2010, à partir de 19h30. L’adresse des bars est disponible sur le site 
internet 10 jours avant chaque apéro (espace adhérents). 

 
RH à Lyon 
 
• Les prochaines rencontres mensuelles pour les adhérents lyonnais reprendront en 

septembre, dans les locaux de MSF Lyon. Prochain rendez-vous le 18 septembre.  
 
Ces rendez-vous sont indiqués sur l’espace adhérent du site internet de RH. 

Dans cet espace sont également diffusées les offres d’emploi que vous nous faites 
parvenir: on compte toujours sur vous ! 

 
 

A BIENTOTA BIENTOTA BIENTOTA BIENTOT    !!!!    
 
 
 
Ce numéro a été rédigé par Lucie Moreau et Frédérique Dorlane, Eric Gazeau. 
Il est disponible en téléchargement sur le site Internet www.resonanceshumanitaires.org 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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 www.resonanceshumanitaires.org 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
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 ! Un reçu 
fiscal pour déduction vous sera envoyé sur demande. De plus, votre cotisation à jour vos 
donne un droit de vote à l’Assemblée Générale qui aura lieu en octobre 2010. 
 


