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Numéro 22 - mai 2011 
 

On ne chôme pas à RH !... Vous le constaterez en prenant connaissance 
des nouvelles au fil des pages de ce bulletin. Et si le réseau porte ses 
fruits, c’est bien parce que RH résonne en se rendant de plus en plus 
visible sur le net, avec un nouveau site web.  
 

C’est aussi parce que nous multiplions les occasions de rencontres 
grâce à nos partenaires mais aussi à vous tous qui avez adhéré à RH. 
Continuez à nous adresser des offres d’emploi, des invitations à des 
conférences et toute autre opportunité de rencontre qui pourrait faire le 
bonheur d’un de nos adhérents en retour de mission humanitaire ! 

 
 

Côté emploi 
 
Depuis la parution du dernier Lien, en janvier dernier, 70 nouveaux adhérents nous 
ont rejoints, et les mises en relation continuent au rythme de 300 par mois. 
 

La reconversion professionnelle des humanitaires est l’une des principales raisons 
d’être de Résonances Humanitaires. En effet, neuf ans après sa création, les besoins 
d’accompagnement au retour de mission sont toujours aussi importants. Si de 
nombreux adhérents de RH cherchent à retrouver un emploi au sein des ONG, en 
siège, une bonne partie d’entre eux trouve dans d’autres domaines d’activités un 
emploi qui correspond à leurs aspirations. 
 

Voici les emplois retrouvés en France par des adhérents RH au cours des trois 
derniers mois : 
 

Mathilde Archambault - Responsable de l’équipe éducative - Hors la rue, 
association d’aide aux mineurs isolés - Montreuil (93) 
 

Valérie Baudhuin - Assistante responsable programme - Sports sans Frontières - 
Paris 
 

Julie Beis - Cadre infirmière en EHPAD (Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) - Rougé (44)  
 

Laure Bottolier - Professeur contractuelle en sciences et vie de la terre dans un 
collège - Ile de France 



 

 
Résonances Humanitaires   Le Lien N°22 - mai 2011 

72 rue Orfila, 75020 Paris Tél. 01 46 36 10 36 - contact@resonanceshumanitaires.org 
2 

 

Marion Bréard - Intervenante d'action sociale - AFTAM : plateforme d'accueil et 
d'accompagnement des demandeurs d'asile du département 93 
 

Laurence Cambianica - Chargée de cofinancements Asie et Fondations - Secours 
Catholique - Paris 
 

Sébastien Chappuis - Consultant en gestion de projet rénovation urbaine et 
infrastructures - CLC - Paris 
 

Tessa Coeffe - Développeur de quartier - Le Logement Francilien -Sartrouville (78) 
 

Gilles Filleau - Medical Services Operations Manager - International SOS - Mongolie 
 

Jean-Luc Galbrun - Chargé de mission Centre de Ressources et FRIO - 
Coordination SUD - Paris 
 

Nicolas Gauguez - Consultant junior - ODIS, cabinet de conseil en stratégie sociale 
- Paris 
 

Line Geyer - Cadre infirmière en charge de deux services (70 lits) de Soins de suite 
gériatrique et Médecine - Viry-Châtillon (91) 
 

Agnès Golfier - Chargée de mission "Qualité de l'engagement volontaire et 
responsable à l'international" - France Volontaires - Paris 
 

Isabelle Lambret - Chargée de Parcours - Action Contre la Faim - Paris 
 

Benoit Xavier Loridon - Directeur - Initiative Développement - Poitiers 
 

Christophe Nivoix - Directeur - Elevages sans Frontières - Lille 
 

Alain Rias - Chargé de formation - MSF Belgique - Bruxelles 
 

Amandine Roussel - Policy Support Officer pour l'Asie Centrale - Centre de 
Prévention des Conflits de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe (OSCE) - Vienne 
 

Grégoire Valadié - Animateur de réseaux - Secours Catholique - Seine-Saint-Denis 
 

 
En mission 
 

Marine de Kerros - Chef de mission - Handicap International - Congo-Brazzaville 
 

Hadrien Segard - En mission à Calcutta 
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Côté recherche  
 
LES GROUPES DE CHERCHEURS D’EMPLOI  
 

Les Groupes de Chercheurs d’Emploi (GCE) existent déjà depuis cinq ans. Ils 
permettent aux adhérents de rompre l’isolement lors de leur recherche d’emploi. Une 
fois par semaine, les mardi, mercredi et jeudi matins, trois groupes de 6 à 8 
personnes se retrouvent dans nos locaux parisiens afin de partager leurs démarches 
de la semaine et de définir les prochains objectifs à atteindre.  
 

Le groupe leur apporte le coup de pouce nécessaire pendant les périodes de 
découragement. L’entraide est le mot d’ordre principal et chacun est en veille pour 
les autres. Les membres des groupes échangent sur les fiches de poste 
intéressantes. En fonction de leurs besoins, ils améliorent leurs CV et font des 
simulations d’entretiens.  
 

La formule est efficace : depuis le 1er mars dernier, huit d’entre eux ont retrouvé un 
emploi stable, une est en formation et deux ont trouvé un emploi transitoire. 
 

L’antenne lyonnaise n’est pas en reste. La plupart des participants du dernier GCE 
ayant retrouvé un emploi, une réunion d’information est prévue le 19 mai prochain 
dans la perspective du lancement d’un nouveau groupe. 
 

LES ATELIERS "COACHING" DE MAGUELONE CHEBASSIER : BON 
ANNIVERSAIRE ! 
 

Depuis avril 2010, Maguelone a initié à RH le principe des ateliers interactifs. 
Chaque mois, par groupe de cinq à huit personnes, les adhérents participent à des 
séances d’une journée, où chacun, individuellement et en groupe, clarifie son projet. 
Quelques intitulés des thèmes par lesquels Maguelone aide à travailler ce projet : "La 
confiance en soi", "Passer d’un monde à l’autre", "Trouver un second souffle", 
"Pouvoir compter sur soi", etc. 
 

Témoignage de Vanessa Huebner, participante à l’atelier « Bien évaluer la 
cohérence de son projet professionnel »  
 

« Projet professionnel. Un terme aussi abstrait 
qu’impressionnant, d’autant plus qu’ayant 
enchaîné un job après l’autre, la question de la 
définition d’un tel projet ne s’était jamais posée. 
De retour d’Haïti, mes recherches d’emploi sont 
parties tous azimuts…des efforts épuisants et 
surtout inefficaces !   
C’est à un moment de découragement qu’Eric 
m’a parlé de cet atelier. Un peu sceptique quant 
à son utilité, j’étais toutefois très curieuse de 
découvrir comment ces techniques que 

j’imaginais réservées au monde de l’entreprise 
pouvaient m’aider dans mon parcours.   
Après une petite mise en jambe, l’animatrice de 
l’atelier, Maguelone, nous a donné les clés pour 
révéler et surtout verbaliser notre projet 
professionnel en suivant une recette infaillible :  
- Des ciseaux, de la colle, des feutres et des 

magazines 
- Une bonne dynamique de groupe, des 

participants ouverts et confrontés aux 
mêmes difficultés que soi (c’est 
rassurant !),  
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- Une coach RH pro et motivante. Avec son 
côté ‘no bullshit’, inutile d’essayer 
d’esquiver les questions ou exercices de 
Maguelone dont la capacité d’écoute et la 
douceur mettent malgré tout très à l’aise.  

- Enfin, des techniques ludiques qui 
permettent d’aborder avec plus de facilité 
un exercice compliqué : mieux se connaître 
pour être sûr de ce que l’on veut. »  

 

LES ATELIERS TECHNIQUES DE FARIDA BERRABAH 
 

Témoignage de Philippe Girou, participant à l’atelier CV  
 

« L'atelier CV, c'est d'abord la rencontre d'un 
professionnel expérimenté. Farida Berrabah, 
consultante en Ressources Humaines, nous fait 
partager son regard extérieur sur le CV, "pour 
qu’il fasse mouche et non plouf auprès des 
recruteurs".  
Le travail du CV n'est pas chose facile et 
pourtant indispensable pour une présentation 
cohérente de son parcours. Cet atelier permet 

d'identifier les modèles usuels, les méthodes de 
rédaction, les astuces pour valoriser ses 
expériences, les erreurs à éviter...c'est aussi 
une bonne occasion de rencontrer d'autres 
adhérents pour échanger des bonnes pratiques 
et découvrir leur parcours.  
De plus, Farida prend le temps de faire un 
retour personnalisé sur le CV de chacun. En 
résumé, un atelier vivement recommandable ! »

 

LES ATELIERS LYONNAIS 
 

Deux ateliers, dont les comptes-rendus sont disponibles sur l’espace « adhérents » 
du site web, ont été organisés à Lyon depuis la dernière newsletter.  
 

Le 10 février dernier, Thierry Clermont, chargé de mission au service de l’Animation 
Régionale des missions locales de Rhône-Alpes, a animé une rencontre autour des 
métiers de l’insertion professionnelle. Il a notamment présenté les acteurs publics 
et privés de ce secteur d’emploi, ainsi que les passerelles existant entre le monde de 
l’humanitaire à l’international et celui de l’insertion professionnelle en France. 
 

Lucile Perin, consultante en reclassement professionnel, a animé un atelier sur les 
techniques d’entretien d’embauche dans les locaux lyonnais de MSF, en présence 
d’une dizaine d’adhérents, le 16 mars 2011. Destiné à préparer les entretiens grâce 
à des simulations et des cas concrets, cet atelier rappelait quelques éléments 
fondamentaux, en particulier qu’il faut y croire jusqu’au bout ! 

 

Côté communication 
 
RH DANS LES MÉDIAS 
 

Direct Matin-Le Monde 
 

Lundi 11 avril 2011, une double page de Linda Maziz était publiée dans le Direct-
Matin parisien et dans Lyon Plus, en partenariat avec Le Monde. Consacrée au 
départ et au retour de mission, cette publication a encouragé de nombreux 
humanitaires de retour à nous contacter. 
 



 

 

Résonances Humanitaires   Le Lien N°22 - mai 2011 
72 rue Orfila, 75020 Paris Tél. 01 46 36 10 36 - contact@resonanceshumanitaires.org 

5 

Article consultable sur www.resonanceshumanitaires.org - rubrique « On parle de 
nous » 
 

Youphil.com 
 

A l'occasion de l'année européenne du bénévolat et du volontariat, Youphil a 
rencontré ces bénévoles qui s'engagent au quotidien. Romain Cardon, bénéficiaire 
de RH en 2005 et bénévole accueillant, a été interviewé par Solène Cordier pour ces 
portraits de bénévoles, publiés à partir du 20 avril 2011. 
 

Lire le témoignage sur Youphil: http://www.youphil.com/fr/article/03762-temoignages-
benevoles 
 

INTERVENTIONS DE RH 
 

« Jeudi » de l’AFREF : la portabilité des compétences, utopie ou réalité ? 
 

Le 10 mars 2011, Makeba Chamry-Makhamat, membre du Conseil d’Administration 
et bénévole à RH, est intervenue lors de cette journée de réflexion autour de la 
portabilité des compétences, organisée par l’AFREF, l’Association Française de 
Réflexion et d’Echange sur la Formation. Grâce à son expérience à RH, elle a ainsi 
montré comment les compétences professionnelles acquises dans le secteur de 
l’humanitaire pouvaient être reconnues dans le privé et comment établir des liens 
entre ces deux secteurs. 
 

Forum Convergences 2015 
 

 
La 4ème édition du Forum Convergences 
s’est déroulée les 3, 4 et 5 mai 2011 à 
l’Hôtel de Ville de Paris. Grâce au stand 
que lui a offert ACTED, RH a pu se 
rendre visible lors de ce grand rendez-
vous des acteurs de l’économie sociale 
et solidaire.  
 

Un grand merci aux adhérents qui sont 
venus représenter RH à cette occasion. 

 
 

NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION  
 
Début avril, le site internet de RH faisait peau neuve, pour plus de modernité et de 
réactivité. Retrouvez désormais toute l’actualité de RH en ligne : les offres d’emploi, 
les ateliers, les comptes-rendus d’ateliers, les outils d’appui à la recherche d’emploi, 
etc.  
 

En outre, pour permettre aux adhérents de développer toujours plus leur réseau 
professionnel, la nouvelle base de données, AidImpact, est arrivée début mai. Cet 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.youphil.com/fr/article/03762-temoignages-benevoles
http://www.youphil.com/fr/article/03762-temoignages-benevoles
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outil, mieux adapté au développement de RH, permettra d’améliorer le suivi du 
parcours de nos adhérents et de faciliter les mises en relation. 
 

LES APÉROS RH 
 

 
Photo J.Rocha 

Chaque mois, RH organise un Apéro à 
Paris et à Lyon. Destiné aux adhérents 
et à tous ceux qui sont intéressés par 
l’activité de l’association, les apéros sont 
des moments d’échange et de rencontre, 
dans des lieux chaque fois différents. 
 

Ici, l’apéro RH de Paris, le 28 avril 
dernier, au Café animé « La Mer à 
boire », dans le 20ème arrondissement. 

 

LES RENCONTRES MENSUELLES  
 
Un samedi par mois, RH vous accueille sans rendez-vous autour d’un café. 
À Paris, chaque premier samedi du mois de 11h à 13h au centre socioculturel 
Cerise, au RDC, 46 rue Montorgueil - Paris 2ème (métro Les Halles) 
À Lyon, chaque dernier samedi du mois de 11h à 13h à l’antenne MSF, 5 rue des 
remparts d’Ainay. 
 

Côté bénévoles 

 
RÉSEAU LYONNAIS 
 

L’équipe lyonnaise s’enrichit 
 

Depuis janvier, trois personnes ont rejoint le réseau de bénévoles de Lyon : 
 

Thierry Clermont est chargé de mission à la direction régionale des missions 
locales de Rhône-Alpes. Expatrié pendant plusieurs années, il s’est reconverti dans 
le secteur de l’insertion professionnelle. 
 

Chrystèle Corbery est secrétaire générale d’un réseau d’insertion par l’activité 
économique, le Coorace. Passée elle-même par l’expatriation, le retour et la 
reconversion, elle apprécie ces rencontres avec des humanitaires de retour. 
 

Valentine Girard, coordinatrice des Apéros RH à Lyon, est responsable de l’antenne 
lyonnaise de la Petite Reine. 
 

Témoignage d’Audrey Llopis, bénévole active à Lyon 
 

« Le réseau de Résonances Humanitaires à 
Lyon s’agrandit de jour en jour ! Autour d’une 
vingtaine de bénévoles et consultants, ce sont 

aujourd’hui plus de 90 sympathisants et 
adhérents qui viennent échanger lors des 
réunions et apéritifs organisés mensuellement. 
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Ces rencontres riches et constructives, en plus 
d’être très conviviales, nous permettent 
notamment de mettre en œuvre des 
accompagnements  individuels pour des bilans 
de compétences ou, plus globalement, pour un 
soutien à la recherche d’emploi. L’équipe de 
bénévoles a également été rejointe par une 
psychologue qui joue un grand rôle dans l’aide 
au retour des personnes qui ont évolué dans 
des contextes parfois très difficiles. 
Le développement du réseau et l’entraide 
fonctionnent très bien puisque l’implication des 
bénévoles nous permet d’organiser de manière  
régulière des ateliers sur des thèmes 
spécifiques, en fonction des besoins exprimés 
par les adhérents. Les deux derniers ateliers 
ont été un véritable succès. Ils ont porté sur les 

métiers de l’insertion professionnelle, les 
structures existantes dans ce domaine au 
niveau de la région Rhône-Alpes et sur la 
préparation à l’entretien.  
Encore un grand merci aux bénévoles qui 
prennent de leur temps pour organiser ces 
ateliers ! Ils constituent une véritable plus-value 
pour nous apporter des éléments techniques et 
concrets dans notre démarche de réinsertion en 
France. 
Au-delà du soutien concret proposé par 
Résonances Humanitaires, toutes ces belles 
rencontres et ces moments de convivialité me 
donnent l’occasion de me sentir moins seule 
dans ma réflexion sur mon projet professionnel. 
Et ça, c’est un élément essentiel ! » 

 

 

RÉSEAU PARISIEN 
 
En mars dernier, RH accueillait une nouvelle stagiaire, Flora Clodic. Présente parmi 
nous jusque fin septembre, elle termine un Master Solidarité et Action Internationales 
à l’Institut Catholique de Paris. Nous adressons un grand merci à tous les bénévoles 
qui ont  facilité la transition entre Lucie et Flora : Romain Cardon, Aurélie 
Chaudieu, Stéphanie Durand, Makeba Chamry-Makhamat et Amandine 
Roussel. 
 

De nouveaux bénévoles 
 

À Paris, cinq nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe parisienne, composée d’une 
trentaine d’accueillants et d’une quarantaine de consultants. 
 

Après quelques années en missions humanitaires, Grégoire de Sachy a travaillé 
huit ans au siège français d’une ONG internationale. Depuis fin 2010, il est lui-même 
en reconversion et accueille les nouveaux adhérents dans les bureaux parisiens. 
 

Auditrice interne et chargée de mission à la Direction Générale à la Croix-Rouge 
française, Aude Saintoyant a dans un premier temps assuré l’accueil à l’Espace 
Cerise avant de s’investir davantage dans l’accueil rue Orfila.   
 

Eléonore Fournier rejoint quant à elle les consultants de RH. Après sept ans en tant 
que rapporteur à la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA), elle s’oriente aujourd’hui 
vers le coaching d’expatriés de retour. 
 

Frédérick Oger a créé et dirigé plusieurs entreprises en France et au Maroc (conseil 
en management et système d’information). Il s’est spécialisé depuis quelques 
années dans le coaching et a décidé d’apporter sa contribution à RH. 
 

De son côté, Joëlle Toledano a connu RH par une autre bénévole. Consultante en 
reclassement professionnel, elle effectue ses premiers accompagnements avec RH. 
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Réunion de coordination 29 mars 2011 
 

Une quarantaine d’accueillants et de consultants se sont réunis dans les bureaux de 
RH le 29 mars dernier. À l’ordre du jour : les partenariats de RH. Ce fut l’occasion de 
rappeler que RH est soutenue financièrement par 6 associations (ARES, ACTED, 
MSF, CCFD-Terre Solidaire, Solidarités International, Secours Catholique), 4 
entreprises (Gemme Venture, Bouygues Bâtiment Ile de France, Caisse des dépôts, 
SNCF) et la Mairie de Paris. 
 

Notre principal défi reste de pérenniser ces partenariats mais aussi d’en trouver 
d’autres ! Merci encore aux adhérents qui pourraient introduire Eric Gazeau auprès 
de responsables d’organisations (entreprises ou ONG) susceptibles d’être 
intéressées par notre démarche. 
 

Laurent Eliaszewicz, membre du Conseil d’Administration, a quant à lui présenté 
trois groupes de travail sur l’avenir de RH : les missions de l’association, ses 
partenariats et la fidélisation de ses adhérents. Les groupes commenceront leurs 
rencontres courant mai et rendront des résultats en juillet. 

 

Dates à retenir 
 

LES ÉVÉNEMENTS RH À VENIR  
 

Les rencontres mensuelles (voir confirmation sur le site web) 
 

A Paris, les prochains Apéros auront lieu jeudi 19 mai et jeudi 16 juin. Les 
prochaines rencontres à l’Espace Cerise se tiendront exceptionnellement le samedi 
11 juin, puis le samedi 2 juillet, de 11h à 13h. 
 
A Lyon, les prochains Apéros se dérouleront jeudi 12 mai et jeudi 9 juin. Les 
prochaines rencontres se tiendront le 21 mai dans les locaux lyonnais de MSF, de 
11h à 13h. 
 

Les prochains ateliers 
 

Le 27 mai, Maguelone Chebassier assurera l’atelier « Accroître la confiance en 
soi ». Les principaux objectifs de cet atelier seront de bien cerner sur quels thèmes 
de votre transition professionnelle vous avez besoin d’accroître votre confiance en 
vous, de découvrir ce qui peut faire la différence pour vous dans ce contexte précis 
et de vous relier davantage à vos motivations professionnelles en clarifiant ce que 
vous voulez vraiment. Le thème de l’atelier du 17 juin reste encore à déterminer. 
 

Les prochains ateliers techniques de Farida Berrabah (CV, lettres de motivation et 
entretiens d’embauche) auront lieu en juin.  
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LES AUTRES ÉVÉNEMENTS 
 

Ashoka - Changemakers’ week - du 16 au 23 juin 2011  
 

Du 16 au 23 juin, Ashoka accueille à Paris les entrepreneurs sociaux du monde 
entier. Organisation sans but lucratif, laïque et apolitique, l’objectif d’Ashoka est de 
faire émerger un monde où chacun est capable d’agir rapidement et efficacement 
pour répondre aux défis sociétaux.  
Pour en savoir plus : http://www.ashoka-changemakersweek.com/ 
 

Les Etats Généraux de l'Economie Sociale et Solidaire - 17,18 et 19 juin 

Festif, innovant, solidaire, participatif, le rassemblement au Palais Brongniart sera 

sans conteste l’événement de l'économie sociale et solidaire de l’année 2011 !  

Plusieurs milliers de personnes sont attendues les 17, 18 et 19 juin prochains pour 

expérimenter, partager la richesse de l’économie sociale et solidaire et célébrer 

ensemble la bourse des autres valeurs!   

Pour en savoir plus : http://www.pouruneautreeconomie.fr/?q=fr/node/33 

Conférence internationale - Maison de la Chimie - 27-28 juin 2011 
 

L'Institut Veolia Environnement et l’Agence Française de Développement organisent 
la conférence internationale Concilier lutte contre la pauvreté et qualité de 
l’environnement : quelles solutions innovantes ? les 27 et 28 juin 2011 à la 
Maison de la Chimie, à Paris, en présence de Christine Lagarde, Ministre de 
l'Economie, des Finances et de l'Industrie et avec la participation exceptionnelle de 
Wangari Maathai, Prix Nobel de la Paix et d’Amartya Sen, Prix Nobel d’Economie.  
Dans un premier temps, les inscriptions sont possibles uniquement sur invitation 
avant d’être ouvertes au public, dans la limite des places disponibles.  
Pour être contacté dès cette ouverture, remplissez le formulaire à l’adresse suivante : 
http://pauvreteenvironnement.org/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=4B5B0F2365AA4FB
AA32161B8C2F0B7C5.gl1?pg2=1000081300&pg=inscription 
 
 
 

Ce numéro a été rédigé par Flora Clodic et Eric Gazeau. 
Téléchargeable sur www.resonanceshumanitaires.org  

 
 
 

 
Les renouvellements de cotisation sont possibles par internet 
www.resonanceshumanitaires.org via le système PAYPAL. 

Et il est toujours possible d’adhérer à l’association en adressant un chèque à RH 

 Bulletin téléchargeable sur le site web www.resonanceshumanitaires.org 
Le Conseil d’Administration de RH  a décidé d’augmenter le montant de la 

cotisation annuelle qui passera de 30€ à 45€ dès le 1er juin 2011. 
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