
 
 

 EDITO 
C’était le 9 juillet 2002, il y a 10 ans exactement, naissait notre association Résonances Humanitaires. 
Plus de 1200 personnes y ont adhéré depuis. Alors, merci et bravo à tous d’avoir cru en cette idée  et 
démontré que la solidarité, pour laquelle les humanitaires se battent sur  divers terrains du monde, 
peut aussi exister entre les humanitaires  eux-mêmes, notamment quand ils ressentent le besoin de  se 
ressourcer ou de se réorienter.  
Rendez-vous fin octobre à la prochaine assemblée générale de RH pour fêter toutes ces belles 
rencontres facilitées par l’association RH.  
 

 
 

 NOUVEAUTE RH : CONCLUSIONS GROUPE DE TRAVAIL 
 

Les groupes de travail (appelé « working group » à RH) lancés il y a quelques mois par RH, regroupant 
certains administrateurs et certains adhérents de l’association, fournissent un travail remarquable qui 
ne sert qu’à conforter et conférer l’image et les idées que RH souhaite diffuser. Les conclusions 
rendues pour trois de ces groupes ont abouti à de nouveaux outils : la charte de l’adhérent et un kit de 
présentation détaillée mais aussi à la mise à jour de notre plaquette de présentation et du site web et, 
au projet  de l’inscription de Résonances Humanitaires dans Facebook dès septembre. 

 
UNE CHARTE DE L’ADHERENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
Association Résonances Humanitaires – LE LIEN n°25 –juillet 2012 

72 rue Orfila, 75020 Paris Tél. 01 46 36 10 36 - contact@resonanceshumanitaires.org 
2/9 

DES FICHES PARTENARIAT 
 

Ce kit de Présentation ciblée par public, sera retranscrit sur notre site internet. Il offre à chacun la 
possibilité de promouvoir RH  et, pourquoi pas générer un rendez-vous pouvant déboucher sur la 
construction d’un partenariat. (Entreprises, ONG, Collectivités territoriales etc.) 
 

                        
 

PLAQUETTE RENOUVELEE 

 

 
 
 
 
 

 COTE EMPLOI 
 
RETOUR A L’EMPLOI DES ADHERENTS 

 
Une soixantaine de nouveaux adhérents nous ont rejoints, depuis la parution du dernier LIEN il y a 
quatre mois. Les accueils s’enchainent au bureau de Paris et aux permanences de Lyon.  
Voici quelques exemples d’adhérents qui ont retrouvé un emploi au cours de ces quatre derniers mois. 

 
La plaquette mise 
à l’ordre du jour !  
 
L’ancienne 
plaquette qui datait 
de l’année dernière 
a donc subi un 
« relooking » pour  
se mettre en accord 
avec la nouvelle 
charte graphique de 
Résonances 
Humanitaires. 
 
Téléchargeable sur le site 
internet de RH 
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 Après quatre ans d’expérience avec Action contre la Faim, jusqu’en 2010, Sabrina Valy est 
désormais chargée de mission collecte de rue à France générosités. Elle coordonne la 
collecte de rue en France pour les quinze associations qui ont recours à ce mode de 
collecte. 

 Après quelques années passées au CICR, notamment au Sri Lanka, Aurélie de Gorostarzu a 
trouvé un poste à la Croix-Rouge française au siège à Paris où elle coordonne le service 
du Rétablissement des Liens Familiaux. 

 Pierre Chevillard a passé plus de quatre ans à Solidarités International (partenaire de 
RH), et notamment au Tchad. Il est désormais le directeur des services techniques de la 
Mairie de Mazé (Maine et Loire). 

 Après avoir passé plus de trois ans au Pérou pour l’ONG Supporting kids in Peru, 
Bérangère Furbacco est dorénavant Conseillère Emploi Formation à la Mission Locale de 
Lyon (Antenne Gerland), son projet professionnel étant de pouvoir continuer à travailler 
dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle. 

 Après une longue expérience à l’étranger, notamment pour Pharmaciens sans frontières, 
Sebastien Lemaire travaille au sein de la plateforme sociale de la Croix-Rouge à Corbeil- 
Essonnes en tant que technicien Intervention Urgence Sociale. 

 Après 18 ans à MSF France (partenaire de RH) dans la logistique puis le management en 
Afrique puis au Moyen-Orient, François Pierre Lemétayer est responsable logistique chez 
Bouygues Construction (partenaire de RH) pour un chantier à Paris 17eme. 

 Après plus de dix ans en ONG, notamment à MSF et Action contre la Faim, Pierre Trippon 
a pris son poste mi-avril au sein de la PME PLV Stand Broker, dans les Hauts-de-Seine, qui 
distribue des supports de communication pour points de vente et vend des stands 
d'exposition auprès de plus de 7000 clients. Son travail consiste à mettre en place et 
développer une offre en location sur des produits de PLV en complément de la gamme 
vendue jusqu'alors. 

 Elodie Job, chez MSF depuis plus de 6 ans sur des missions en Thaïlande dans le médical a 
été recrutée pour un poste de chargée Ressources Humaines aux urgences toujours à MSF. 

 Au terme de 9 ans d’expérience chez ACF avec des missions en Guinée Conakry, Les 
recherches d’emploi d’Hervé Bonino l’ont emmené chez Care France en tant que 
responsable de programmes, chargé du desk Sahel et Afrique de l'Ouest depuis Mai. 

 Charlotte GAUTIER, a travaillé pendant près d’un an pour Le Programme d’Aide 
Humanitaire aux Cas Sociaux (PAHCS) au Togo. En poste depuis le 1er Juin 2012, elle 
travaille actuellement auprès des femmes migrantes en tant que Chargée de mission au sein 
de FIA-ISM (Femmes Inter Associations/ Interservices Migrants) à Paris. 

 

Et voici quelques cas d’adhérents, qui, après réflexion, sont repartis en mission : 
 

 Après avoir travaillé quelques années au Mali pour le Samu Social international, Nadège 
Chassaing est repartie à Madagascar avec Médecins Du Monde France (partenaire de 
RH), comme coordinatrice du Programme Prisons. 

 A la suite de son expérience en tant que volontaire de la solidarité internationale au 
Burundi, Harisha Varatharajah a été embauchée par Handicap International Fédération 
en tant que référente technique délocalisée Livelihood en Asie, au Cambodge avec missions 
en Asie. 

 

http://www.stand-broker.com/
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Rappel : L’espace adhérent de notre site web  est destiné à afficher toute offre d’emploi pouvant 
intéresser les adhérents RH en recherche d’emploi en France ! Que vous soyez adhérent ou partenaire, 
n’hésitez donc  pas à  nous transmettre vos annonces >contact@resonanceshumanitaires.org 

 
 

 

 SALON DES SOLIDARITES – 4EME EDITION – JUIN 2012 
  

 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année encore, RH a participé à la fois en 
tant que membre du comité de pilotage et en 
tant qu’exposant, à la quatrième édition du 
salon des solidarités.  
 
Cette participation a en effet été très bénéfique 
et fructueuse pour RH. Cela a en effet contribué 
à renforcer l’activité de RH en ce début de 
période estivale habituellement au ralenti.  
 

Tout cela s’est fait grâce à l’aide de 
nombreux bénévoles qui nous ont porté 
main forte pour la permanence du stand et 
le relai de l’information. 
 
Et nous les en remercions à nouveau. 
 

Des remerciements notamment à 
Estelle Gautier pour son 
intervention au nom de RH  lors de la 
conférence « S'engager dans la 
solidarité. Quels parcours, quels 
métiers, quelles formations ? » 
animée par Bioforce. 
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 RH : DES PARTENAIRES DIVERS… 
 
RH FIDELISE SES PARTENAIRES  

 
Nous ne pouvons que nous réjouir de la fidélité de nos autres partenaires notamment la Caisse des 
Dépôts et la SNCF qui viennent de renouveler leur soutien.  
 
MDM qui a recruté beaucoup d’adhérents RH pour son siège ou sa mission France, a décidé de 
doubler son soutien financier à RH. 
 
Et pour information, notre partenaire ACTED organise un Forum mondial Convergences 2015 avec 
près de 3000 participants et 300 experts et personnalités les 19, 20 et 21 septembre 2012 au Palais 
Brongniart et à l'Hôtel de Ville de Paris. Inscription en cliquant sur le lien qui suit : 
http://www.oxusnetwork.org/convergences/inscription?utm_source=Liste+1+FR&utm_campaign=bea890e6f
7-Rejoignez_les_300_intervenants_30_juin_6_20_2012&utm_medium=email 

 
Par ailleurs, un article  présentant le partenariat que nous avons avec Bouygues  vient de paraître 
dans son magazine interne « Passions ». Cette revue est  lue par tous les collaborateurs Bouygues, mais 
aussi  par ses clients, ses sous-traitants et les autres associations que l’entreprise soutient. 
Il est consultable sur notre site web dans la rubrique «  On parle de nous » 
http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/on-parle-de-nous/ 

 
VISITE DU CHANTIER DE BEAUGRENELLE AVEC BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE 

 
En avril dernier, des bénévoles de RH sont partis 
visiter avec des membres de Bouygues Construction 
le chantier de Beaugrenelle. 
 
Destinée à faire connaître les activités de 
l’entreprise dans le cadre de son partenariat avec 
RH, cette journée fut placée sous le signe de la 
découverte de l’environnement de travail des 
salariés. Les membres de RH en ont ressenti un vrai 
sentiment d’enthousiasme, de partage et de travail 
d’équipe. 
 

 
DEUX NOUVEAUX PARTENAIRES : HANDICAP INTERNATIONAL ET ELEGIA 

 
Handicap international rejoint le cercle des six ONG qui soutiennent déjà 
Résonances Humanitaires !  

 
Acteur majeur de la formation professionnelle, ELEGIA propose plus de 500 
formations répondant à diverses exigences métier. Ses champs d’expertise sont le 
droit social et le droit des affaires, la santé-sécurité au travail, les institutions 
représentatives du personnel, le management et le développement personnel, la 
comptabilité et la gestion financière, l’action sociale. 
Dans le cadre d’un  partenariat   qui vient d’être signé avec RH, ELEGIA ouvrira dès  
septembre aux adhérents RH, inscrits en France comme demandeurs d’emploi, un 
accès gracieux aux formations d’une à deux journées paraissant dans  sa 
programmation cf. www.elegia.fr. Les critères d’éligibilité et la procédure pour 
s’inscrire à ces formations seront précisés en septembre dans l’espace adhérent du site 
web RH.     

http://www.oxusnetwork.org/convergences/inscription?utm_source=Liste+1+FR&utm_campaign=bea890e6f7-Rejoignez_les_300_intervenants_30_juin_6_20_2012&utm_medium=email
http://www.oxusnetwork.org/convergences/inscription?utm_source=Liste+1+FR&utm_campaign=bea890e6f7-Rejoignez_les_300_intervenants_30_juin_6_20_2012&utm_medium=email
http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/on-parle-de-nous/
http://www.elegia.fr/
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COTE COACHING  
 
NOUVEL ATELIER DE COACHING 
 

A Paris, Maguelone Chebassier s’est associée à Flaminia Lepri pour un atelier dédié à la gestion du 
stress du chercheur d’emploi. 
Voici ci-dessous la programmation, qui est aussi consultable dans « l’espace adhérent » du site web – 
rubrique « évènements  RH ».  
 

     

        
 

 
 

 

COACHING INDIVIDUEL 

 
Et bien sûr, le coaching individuel a toujours du succès à RH. Depuis le dernier LIEN, 25 nouveaux 
adhérents ont étés mis en contact avec un consultant/coach bénévole de RH. 
 
Nous accueillons aussi une nouvelle coach à Paris, Emma Ould Aoudia. Nous lui souhaitons la 
bienvenue à RH ! 
 
 

LES GROUPES DE CHERCHEURS D’EMPLOI (GCE) 
 

Tout aussi important, les rencontres durant les GCE sont des moments de convivialité et d'écoute. Il 
est plus facile d'aborder cette période de transition à plusieurs, de pouvoir échanger et d'affiner les 
méthodes de recherche d’emploi. 
 
A savoir : Pour toute information ou si vous souhaitez participer à l’un de ces groupes, un petit coup 
de fil au 01 46 36 10 36 ! 
 
Et, n’oubliez pas que RH entretient un lien privilégié avec les DRH de certaines grandes entreprises 
comme la SNCF et Bouygues. Les fiches de postes sont consultables sur le site internet de RH. 
N’hésitez pas à nous appeler à ce sujet. 
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 RH : DES LIEUX DE RENCONTRE… 
 

EN SOIREE LE JEUDI… A LYON ET PARIS 

 
Chaque mois, le lieu de l’apéro à Paris et Lyon, habituellement le 3eme jeudi du mois, est confirmé par 
e-mail aux adhérents une semaine avant le rendez-vous et consultable sur l’espace adhérent du site 
internet. 
A noter : Il existe désormais un groupe Facebook : « les apéros de résonances humanitaires ». Si 
vous possédez un compte Facebook, vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire afin de recevoir toutes 
les actualités des apéros ! 
 
 

EN MATINEE LE SAMEDI… A LYON ET PARIS 

 
Chaque premier samedi du mois à Paris et chaque dernier samedi du mois à Lyon, RH vous accueille 
sans rendez-vous autour d’un café. (Dates confirmées sur le site web) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 COTE BENEVOLES 
 
A LYON  

Suite à une moindre disponibilité de Claire Fromentin qui reste néanmoins en appui pour le 
recrutement des bénévoles à Lyon, une nouvelle organisation collective est en rodage.  

Cette nouvelle équipe de coordinateurs se compose de :  
Bérangère Furbacco  
Jean Guittet  
Maïwenn Le Bouil  
Ny Aina Rakotovahiny  
Anne Roux  
Laurence Wilson  
 
Vous pouvez les rencontrer,  soit aux réunions d’info de fin de mois, soit aux apéros. N’hésitez pas à les 
solliciter pour tout renseignement. 

Notons qu’ils ont d’ores et déjà mis en place un document «Kit accueil » recensant les dispositifs, 
adresses, et démarches utiles pour se réinstaller ou rechercher un emploi dans la région Rhône- Alpes. 
Ce document est téléchargeable sur notre site internet dans « l’espace adhérent ». 

 

 
 

A Paris : 
11h-13h au Café Reflets Espace Cerise 

46 rue Montorgueil – 75002 Paris 
(métro les Halles) 

 

A Lyon : 
11h-13h à l’antenne MSF 

5 rue des remparts d’Ainay – 69002 Lyon 
(métro Perrache) 

Permanence certains mardi de 14h00-16h00 

 
 



 
Association Résonances Humanitaires – LE LIEN n°25 –juillet 2012 

72 rue Orfila, 75020 Paris Tél. 01 46 36 10 36 - contact@resonanceshumanitaires.org 
8/9 

A PARIS 

Les réunions de coordination des bénévoles continuent tous les deux mois. La dernière a eu lieu le 22 
mai. Une trentaine de personnes étaient présentes et ont pu échanger sur la phase 4 de la nouvelle 
charte de l’adhérent « l’adhérent devient personne ressource » qui était à l’ordre du jour.  
(Compte-rendu disponible sur l’espace bénévole du site internet) 
 
 

 

 DATES A RETENIR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PROCHAINS ATELIERS  

 

 Ateliers de coaching (une journée)  
 
Atelier Projet Professionnel  Mardi 25 Septembre 
Atelier Second Souffle  Mardi 16 Octobre  
 
Programmation et inscription sur le site web  

 

A PARIS LES EVENEMENTS  À VENIR  

 

 Réunion de coordination des bénévoles fin septembre. Date à confirmer 
Ce rendez-vous sera l’occasion de préparer l’organisation de l’AG. 
 

 Assemblée générale prévue à Cerise   le 20 octobre ou le 27 octobre de 16H à 18H. 
La date sera confirmée début septembre. 
 

 Reprise de nos cycles de conférences métiers  à partir de novembre à l’espace Cerise.  
 
Dans ce cadre, nous vous confirmerons prochainement certaines conférences envisagées 
avec certains de nos partenaires à la fin de l’année et en début de l’année prochaine.  
Voici la programmation  de nos invités  que nous aurons le plaisir d’accueillir dans ce 
cadre :  
Serena Krakovitch, responsable du recrutement et de l’évaluation des cadres à la SNCF le 
samedi 10 novembre  
François Soulage, président du Secours catholique, le 8 décembre. 
Jean-Marc Maury, directeur du département développement économique et micro-crédits 
à la Caisse des Dépôts en février ou mars 2013. 

 
 
 

Nous 
Nous avons par la même occasion célébrer 
l’arrivée de Marie-Hélène Zouin qui prend la 
suite d’Orianne Berraud en tant que stagiaire 
à RH jusqu’à fin septembre dans le cadre d’un 
Master 2 action publique et action sociale 
(parcours associatif), à l’Université Paris 10 
Nanterre. Ce stage de fin d’étude lui permettra 
de découvrir le milieu associatif et d’en 
appréhender la gestion.  
 
Nous avons  également trinqué au départ 
d’Orianne pour la remercier de son travail 
parmi nous. Nous lui avons  souhaité un beau 
parcours d’engagements dans la solidarité 
internationale comme elle le projette. 
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NB. : RH ferme ses bureaux pour les vacances du 26 juillet au 23 aout 2012 
 

Vous aussi, si vous avez retrouvé un emploi à votre retour de mission, si vous avez un 
témoignage à nous communiquer, qui puisse aider et encourager les nouveaux qui 

reviennent de mission, pensez à nous contacter… 
 

Ce numéro a été rédigé par Orianne Berraud, Frédérique Dorlane, Marie-Hélène 
Zouin et Eric Gazeau. 

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

 

 

Les renouvellements de cotisation (45euros/an) et les soutiens à l’association sont 
possibles en ligne à l’adresse suivante : 

http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/nous-rejoindre/ 
Vous pouvez également adresser un chèque en joignant un bulletin d’adhésion 

(téléchargeable sur le site-web) avec vos coordonnées à jour 
 

A noter : les reçus fiscaux sont désormais envoyés par mail à chaque cotisant 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/nous-rejoindre/

