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Edito 
 
Nous dédions ce numéro aux adhérents, aux bénévoles et aux partenaires qui, 
année après année, renouvellent leur engagement à Résonances Humanitaires. 
Après neuf ans d’activité, RH - dont l’une de ses plus brillantes réussites est de faire 
vivre et partager son réseau - ne doit ses résultats et sa vivacité qu’à cette fidélité. 
Le chiffre neuf a la curieuse propriété de toujours se reproduire lui-même lorsqu'on 
le multiplie par tout autre nombre, il symbolise ainsi la matière ne pouvant être 
détruite, peut-être un signe pour Résonances ? 
Un grand merci aux fidèles, qui se reconnaîtront, ainsi qu’à tous les nouveaux qui 
nous rejoignent car ils ont entendu parler de nous par les anciens et deviendront eux 
aussi, nous en sommes persuadés, les vecteurs de notre action et de nos ambitions. 
L’AG du samedi 22 octobre sera le lieu privilégié de mettre en lumière cette action et 
ces ambitions. Nous vous invitons tous à y venir nombreux. 

 
 

Côté emploi 
 
RETOUR À L’EMPLOI DES ADHÉRENTS  
 
Vous connaissez tous les différentes aides et les divers accompagnements que RH 
offre à ses adhérents, mais il est vrai que, au-delà des aspects humains personnels 
que chacun a pu y trouver, le retour à l’emploi reste l’inquiétude la plus pressante, la 
quête la plus importante de nos adhérents. Consciente des contraintes socio-
économiques actuelles, et des spécificités professionnelles des humanitaires, la 
reconversion professionnelle de ces derniers est l’une des principales raisons d’être 
de Résonances Humanitaires. 
Neuf ans après sa création, les besoins d’accompagnement au retour, et donc 
l’action de RH, sont toujours aussi importants. Si de nombreux adhérents de RH 
trouvent un emploi au siège des ONG, d’autres se convertissent (ou reprennent) 
dans des domaines d’activités très différents mais qui “font sens“. 
 
Depuis le dernier Lien, 60 nouveaux adhérents nous ont rejoints.  
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Et voici les emplois retrouvés en France par des adhérents RH au cours des 
quatre derniers mois après leurs différentes missions humanitaires : 
 

 Après sept ans au sein d’ONGs internationales dont « World Vision » et 
« Enfants du Mékong », ainsi que deux ans à la Fondation d’entreprise 
« Les Nouveaux Constructeurs » au Niger, Joëlle Sicamois devient 
responsable administrative et financière et Coordinatrice de programmes à 
« SOS Enfants sans Frontière » à Paris. 

 Précédemment chargée de mission à « Hydraulique sans frontières », 
Marion Georges a trouvé un poste de chargée de développement 
économique et environnemental pour « Les Potagers de Marcoussis », 
structure d'insertion par l'activité économique via le maraichage biologique 
au sein de l’association les « Jardins de Caucagne ». 

 A la suite d’une expérience à « Arc-en-ciel », ONG libanaise, Sacha 
Egard, est désormais officier de protection à l’OFPRA, Paris. 

 Chargée de projets internationaux dans l’associatif, Aurélie Chaudieu a 
pour nouvelle fonction de travailler sur de nouvelles formes d'engagement 
à l'international (hors statut VSI classique) auprès des jeunes, notamment 
ceux avec le moins d'opportunités à « France Volontaires », Ivry Sur 
Seine. 

 Après deux ans dans l’éducation sociale au Kenya, Alice de Tassigny est 
maintenant psychologue spécialisée en neuropsychologie au CMRRF 
(Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle) de 
Kerpape, près de La Rochelle. 

 A la suite de son expérience en management en République centra-
fricaine, Laure Maynard a été embauchée en tant que chargée de 
recrutement au siège de « Solidarités International » à Paris. 

 Typhaine Hoenner a passé plus de dix ans  au service de « Triangle 
Génération Humanitaire ». Elle est désormais pilote du dispositif MAIA 
(Maison pour l'Autonomie et l'Intégration des malades Alzheimer) à 
l’Hôpital de Sully sur Loire. 

 Les deux ans d’expérience au Haut commissariat des Droits de l'Homme à 
Haïti auront été propices à Vanessa Huebner qui est dorénavant juriste-
chargée de missions à « Droits d'urgence » à Paris. 

 Quatre années passées à « Aide Médicale Internationale » en tant que 
chef de projets, permettent à Caroline Deliry d’être chef de service 
éducatif en prévention spécialisée à la fondation jeunesse feu vert à 
Villetaneuse. 

 Après sa dernière expérience en coordination de projets avec « DIA, 
Social Justice In Development » au Yémen, Audrey Llopis  occupe 
dorénavant les responsabilités de déléguée nationale à la « CIMADE » en 
région Rhône-Alpes. 

 Logisticienne chez « Solidarités International » en Birmanie, Caroline 
Soueix est en remplacement en tant qu’assistante pédagogique à l’ESAM 
(école du groupe IGS), au centre universitaire professionnel de Gorge de 
loup, à Lyon. 
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 Benoit le Nourichel, était en Birmanie avec « Solidarités International » 
pendant trois ans et demi ; Celui-ci est désormais chargé de mission aux 
« Amis de l’Atelier » en région parisienne. 

 Après une expérience significative chez « Action Contre la Faim », Emilie 
Tapin occupe le poste de chef de service à l’Association Prévention et 
Soin des Addictions des Alpes Maritimes, « Groupe SOS » à Nice. 

 Alice Lenfantin a effectué un volontariat d’une année avec l’association 
les « Enfants du Mékong » ; Elle est dorénavant contrôleur de gestion à 
« ARKADIN » Paris, entreprise proposant des solutions personnalisées de 
collaboration à distance. 

 A la suite de sa dernière mission au Mali avec « Plan International », 
Carole Latrille a retrouvé un poste de chargée de Développement au sein 
de l'association « Familles Services », à Fontenay aux Roses. 

 Après six ans en Management dans l’humanitaire avec « ASMAE-
Association Soeur Emmanuelle », notamment au Mali, Cécile Schmitt – 
Guilloton est retournée auprès de la même association en tant que 
chargée d'une mission à court terme de capitalisation d'expérience de la 
méthode de travail, à Paris. 

 Une expérience d’un an et demi en ressources humaines avec la 
« fondation Virlanie » aux Philippines permet à Clémentine Baclet d’être 
désormais chargée de recrutement, pour « Médecins du Monde » à Paris. 

 Valérie Baudhuin a passé deux ans à Madagascar pour le « Programme 
Alimentaire Mondial » ; elle est dorénavant chargée de projets, à « France 
Expertise Internationale », opérateur du Ministère des Affaires Etrangères 
à Paris. 

 A la suite d’une mission au Burundi en 2010, Estelle Duluc est assistante 
du Directeur du laboratoire de recherche « Populations et Dévelop-
pement », de l’Institut de Développement de la Solidarité Internationale  
à Paris. 

 Après un an avec « Enfants du Mékong », Lucile Perin a retrouvé à son 
retour, un poste de consultante dans un cabinet d'insertion et de reclas-
sement « AKSIS ». A la suite de cette expérience, elle est dorénavant 
chargée de mission à la « Fondation d’entreprise Somfy » en région 
Rhône Alpes. 

 Après avoir été chef de district de Kerguelen entre 2007 et 2008 et avoir 
effectué diverses missions pour « Médecins sans Frontières France », 
Yann Libessart (auteur du livre Les manchots de la République : Un an 
aux Kerguelen, Edition Les petits matins), s’est installé à New York ou il 
met ses compétences à disposition du service communication de « MSF 
USA ». 
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LES ATELIERS RH À PARIS ET À LYON  
 
 
Atelier de coaching : 

A Paris, les dynamiques de groupe ont toujours autant de succès avec les ateliers de 
Maguelone Chebassier et Farida Berrabah qui se renouvellent (voir page 9 pour 
les nouvelles dates). 
 
Le 20 septembre 2011, Maguelone a animé un atelier sur le thème « Bien évaluer la 
cohérence de son projet professionnel ». Huit adhérents de RH y ont participé. Ce 
module permet d’examiner son projet professionnel et de mettre en lumière les 
atouts, les forces, les limites et les flous de celui-ci. Cette méthode interactive, 
engendre beaucoup d’échanges et des « exercices » plutôt amusants, riches en 
découvertes personnelles. 
 
A Lyon, des ateliers techniques animés par des bénévoles, spécialistes en RH, ont 
eu lieu. La programmation de ces rencontres est indiquée dans l’espace adhérents 
du site web. 
 
 
Groupes de chercheurs d’emploi : 

A la suite de la dissolution des groupes du printemps grâce aux bonnes nouvelles et 
jobs retrouvés, des groupes de chercheurs d’emplois se relancent à Paris les mardi, 
mercredi et jeudi. Ces groupes, composés de huit à dix membres, se rencontrent de 
façon hebdomadaire dans les locaux de Résonnances Humanitaires.  
A Paris, trois semaines après la constitution du groupe du mardi, un des membres a 
déjà retrouvé un emploi ! 
 
Ces groupes permettent aux membres de s’aider mutuellement. Ce sentiment se 
retrouve dans le témoignage de Cécile Wils, nouvelle adhérente de RH et membre 
du groupe du mardi : 
 

« Pour moi, ça a été l’occasion de me sentir écoutée, suivie et 
de me retrouver avec des personnes ayant eu un parcours très 
enrichissant et similaire au mien. Cela m’a permis de relativiser, 
de me questionner dans mes recherches et de m’ouvrir à de 
nouveaux horizons. J’ai de plus eu la chance d’être 
accompagnée dans cette démarche par une coach ! Une aide 
plus !  
En gros, un accueil super et une vie d’Asso riche, qui donne la 
motivation de chercher un boulot qui vous correspond ». 

 
 
A savoir : 

Un nouveau groupe se relance le jeudi ! Si vous êtes intéressés, veuillez vous 
manifester auprès de RH. 
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RH communique… 
 
L’été fut plutôt calme pour les échos de Résonances Humanitaires dans la presse, 
néanmoins quelques événements sont à noter. 
 

RH DANS LES MÉDIAS 
 

 Le blog de l’emploi MONSTER 
 

Lors d’une interview le 17 mai 2011, le Président de l’association, Christophe 
Coeckelbergh explique que « les expatriés qui souhaitent rester en France doivent 
faire preuve d’imagination pour diversifier leurs débouchés. Repartir sur le terrain 
paraît souvent la seule solution; jusqu’à la mission de trop ». A leur retour en France, 
RH tente de « transposer leurs compétences dans des univers professionnels 
différents ». 
http://www.blog-pour-emploi.com/2011/05/17/humanitaire-des-metiers-extra-ordinaires-transposables-au-monde-
ordinaire/. 

 
 

 YOUPHIL.com 
 

Le 15 septembre 2011, la journaliste Solène Cordier évoque la démarche RH dans 
son article « les retours de missions des humanitaires ». 
http://www.youphil.com/fr/article/04335-humanitaires-gare-au-burn-out?ypcli=ano. 

 
RH EN CONFERENCE 
 
Et voici quelques exemples d’échanges que RH a pu avoir avec différents publics: 

  A la demande de France Volontaires, Eric Gazeau a présenté la 
démarche et les résultats de RH à une cinquantaine de volontaires et 
responsables d’associations adhérentes de cet organisme le 7 septembre. 

 A l’occasion d’une rencontre des responsables des antennes régionales 
de Médecins Sans Frontières France à Lyon le 21 mai, Claire 
Fromentin, Audrey Llopis et Eric Gazeau ont échangé avec ces 
derniers sur les questions liées au retour de mission humanitaire. 

 Forum convergences : RH a participé à ce rendez-vous important de 
l’économie sociale et solidaire, organisé par ACTED à l’hôtel de Paris, le 
03 mai. Une douzaine d’adhérents de RH s’y sont relayés pour tenir un 
stand qui présentait les activités de l’association à un large public. 

 Intervention de Claire Fromentin auprès des Etudiants de Bioforce à 
Lyon sur la question « la gestion de son parcours en ONG », le 15 juin. 

 A l’occasion d’une journée de sensibilisation aux métiers de l’humanitaire 
organisée par l’association de parrainage et d’aide à l’orientation 
ACTENSES, le 19 mai, Pierre Tripon et Hervé Bonino, adhérents de RH 
ont témoigné de leur engagement auprès de Jeunes du lycée Olympe de 
Gouges de Noisy-le-sec. 
http://www.actenses.org/la-vie-du-parrainage/rdv-le-19-mai-2011-etudes-et-metiers-du-secteur-de-
l%E2%80%99humanitaire/. 
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NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION,  
UN CHANGEMENT POSITIF ! 
 
 
RH joue dans la tendance pour cette rentrée 2011 ! 
Tout d’abord, le nouveau look du site internet, plus esthétique et ergonomique,  
a permis à l’association d’avoir une vitrine plus dynamique et attrayante ! 
Réelle plateforme de communication, ce dernier permet également aux adhérents et 
bénévoles de rester informés sur l’actualité se déroulant à RH. Pour ce faire, trois 
plateformes ont été créées : un espace public, un espace adhérent, un espace 
bénévole. 
Les diverses annonces : événements, offres d’emplois et de logement entre autres, 
sont régulièrement actualisées afin d’offrir un outil pertinent pour aider au mieux les 
adhérents de RH. Nous souhaitons par ailleurs attirer des membres potentiels par le 
biais de notre site.  
 
N’oubliez pas que c’est vous, adhérents, qui faites également vivre ce site web ! 
N’hésitez donc pas à y contribuer en nous faisant parvenir vos bons plans à 
partager (rencontres, conférences, offres de logements…) ainsi que vos offres 
d’emplois : postes de cadres dans l’économie sociale et solidaires, postes en 
entreprises avec possibilité d’évolution à l’international, poste en siège d’ONG… 
 
Par ailleurs, notre nouvelle base de données - gracieusement développée par 
l’entreprise AidImpact - est désormais opérationnelle. Elle permet à RH de gérer plus 
facilement et rapidement le suivi des parcours et mises en relations entre adhérents ! 
Elle génère en moyenne 300 rendez-vous par mois entre anciens et nouveaux 
adhérents. N’hésitez pas, un petit coup de fil et vous pouvez venir la consulter dans 
les locaux. 

 
 
PARTENARIATS 
 
Pour l’année 2011, plusieurs organismes nous ont confirmé leur soutien financier : 

 La Mairie de Paris (partenaire depuis 2004),  

 La SNCF (partenaire depuis 2009),  

 Bouygues Bâtiment Ile de France (partenaire depuis 2006),  

 Gemmes Venture (partenaire depuis 2006),  

 Ouest France (partenaire depuis 2004)  

 

Ainsi que les ONG suivantes :  

 Médecins Sans Frontières (partenaire depuis 2004),  

 Le Secours Catholique (partenaire depuis 2005), 

 Et Solidarités International (partenaire depuis 2009). 
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Depuis l’année dernière, nous sommes aussi soutenus par :  
 
 La Caisse des Dépôts, 

 ACTED, l’Agence de Coopération Technique et au Développement, 

 Le CCFD Terre solidaire (Comité Catholique contre la Faim  
et pour le Développement), 

 Le Groupe ARES (Association pour la Réinsertion Economique  
et Sociale). 

 La décision de Médecins Du Monde de rejoindre nos donateurs institutionnels en 
juillet 2011 annonce, nous l’espérons, un mouvement plus général de soutien des 
ONG alors que nous allons prochainement fêter les 10 ans d’existence de 
l’association Résonances Humanitaires. Pour rappel, RH s’est créée le 11 juillet 
2002. 

 

 

RH : des lieux de rencontre… 
 

LES APÉROS RH 
 
Chaque mois, RH organise un Apéro à Paris et à Lyon. Destinés aux adhérents et à 
tous ceux qui sont intéressés par l’activité de l’association, ces rencontres sont des 
moments d’échange et de convivialité, dans des lieux à chaque fois différents. 
C’est ainsi que les adhérents de Paris se sont retrouvés le jeudi 22 septembre dans 
un bar chilien. Bonne humeur, savoureux mojitos et délicieux tapas ont permis de 
passer une agréable soirée. 
Pour ceux ne s’étant pas encore laissés séduire par l’expérience, ou qui voudraient 
la renouveler, les prochains apéros lyonnais auront lieu les jeudi 13 octobre et 10 
novembre. A Paris, ces derniers se tiendront les 27 octobre et 17 novembre. Le lieu 
de l’apéro est signalé par e-mail aux adhérents une semaine avant le rendez-vous. 
 
 

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 à l’Espace Cerise Espace 
Reflets au RDC, 46 rue Montorgueil – Paris 2ème (métro Les Halles). 
  

La première réunion de rentrée, le 
samedi 10 septembre a rassemblé 
une trentaine de personnes.  
 
Celle-ci a permis de rencontrer de 
nouveaux humanitaires en retour  
de mission, d’échanger avec ces 
derniers et d’avoir des nouvelles 
d’anciens adhérents.  
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Les prochaines réunions à l’espace Cerise auront lieu les samedi 05 novembre et 03 
décembre 2011 
 

A Lyon, les réunions ont lieu 
chaque dernier samedi du mois de 
11h à 13h à l’antenne MSF, 5 rue 
des remparts d’Ainay. 

Claire Fromentin, à droite, 
coordinatrice des bénévoles à 
Lyon, accompagnée de Eric 
Gazeau, animent la réunion 
d’information à Lyon le 24 
septembre 2011.  
 
Les prochaines réunions 
d’information à Lyon auront lieu les 
29 octobre et 26 novembre 2011. 

 

 

Côté bénévoles 
 
RÉSEAU LYONNAIS 
 
Bienvenue à Sylvie Fourot, consultante /coach. 

Merci à Benjamin Gloppe et Ny Aina Rakotovahiny qui ont rejoint l’équipe et 
soutiennent Claire Fromentin pour la coordination de l’association et des activités 
entre Paris et Lyon. 

 

RÉSEAU PARISIEN 
 
Merci à Sandra Taniga et Stérenn Péresse qui ont rejoint l’équipe d’accueil rue 
Orfila. 

Nous remercions également Agnès Beauvilain qui est venue à RH apporter ses 
talents en coaching individuel. 

Bienvenue à Orianne Berraud, notre nouvelle stagiaire qui s’est installée rue Orfila le 
05 septembre. Elle débute un Master II ”Droit et financement du développement" à 
l’IDPD (Institut du Droit de la Paix et du Développement), en alternance avec le stage 
qu’elle fait chez nous jusqu’à fin février. 
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Dates à retenir 
 
 

LES PROCHAINS ATELIERS : programmation et inscription sur le site web 
 
 

 Ateliers de coaching (une journée) 
 
Le 18 octobre, Maguelone Chebassier animera un atelier sur le thème « Accroître la 
confiance en soi ».  
 

Programmation des  autres ateliers à venir. 
 

 Ateliers techniques (2h) 
 
Les prochains ateliers techniques de Farida Berrabah auront lieu dès novembre. 
Programmation à venir. 

 
 
LES ÉVÉNEMENTS À VENIR  
 
 

 Réunion de coordination des bénévoles le 05 octobre 
 
Ce rendez-vous sera l’occasion de discuter des pratiques de RH dans le domaine de 
l’accompagnement individuel.  
 

 Assemblée générale le samedi 22 octobre 
 
L’un des événements institutionnels les plus importants pour toute association, 
l’assemblée générale permet à tous de rencontrer et d’élire les membres du conseil 
d’administration. Lieu et moment privilégié du plus grand nombre, cette rencontre 
permet également de nombreux échanges avant, pendant et après, non seulement de 
la réunion, mais également du pot qui la clôturera. 
 
Le CA peut compter jusqu’à 11 membres (c’est le nombre actuel). 
5 administrateurs sont en fin de mandat: Farida Berrabah, Barthold Bierens de 
Haan, Bernard Oliveau, Emmanuelle Strub et Christophe Coeckelbergh. 
Parmi les 6 administrateurs en cours de mandat, cinq poursuivent leur mandat : 
Isabelle Garret, Stephane Bengono, Makeba Chamry Makhamat, Laurent 
Eliaszewicz, Claire Fromentin.  
Jean Karinthi, tout en continuant à soutenir l’équipe en place a choisi de quitter le CA 
avant le terme de son mandat. 
 
Parmi les 5 administrateurs sortants, 4 souhaitent renouveler leur mandat : Farida 
Berrabah, Bernard Oliveau, Emmanuelle Strub et Christophe Coeckelbergh, 
notre actuel président. 
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Les adhérents candidats à un poste d’administrateur doivent se manifester avant  
le 17 octobre 2011. 
 
Pour rappel, seuls les membres à jour de cotisation peuvent voter à l’assemblée 
générale. Nous vous encourageons dès lors à renouveler votre cotisation, par Paypal 
sur le site de RH, ou le jour de l’AG. 

 
 
 
Ce numéro a été rédigé par Orianne Berraud, Frédérique Dorlane et Eric Gazeau. 

Il est disponible en téléchargement sur le site Internet 
www.resonanceshumanitaires.org 

 
 
 
 
 

Les renouvellements de cotisation sont 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 en 

joignant un bulletin d’adhésion avec ses coordonnées à jour 

 Bulletin téléchargeable sur le site web www.resonanceshumanitaires.org 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.resonanceshumanitaires.org/

