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BILAN DES ACTIVITES DE RH EN 2011 ET 2012 

 

Années 

Du 01/01 

au 31/12 

Nombre de nouveaux 

adhérents 

Cumul de ces 

adhérents depuis la 

création de RH en 

juillet 2002 

Personnes aidées par 

l’association ayant trouvé un 

emploi dans l’année 

correspondant à ses attentes 

2009 150 810 100 

2010 160 970 120 

2011  173 1143 130 

Prévision  

2012* 

175 1318 130 

*Les résultats de reconversion  que nous envisageons  en 2012  sont sensiblement les mêmes que 

ceux obtenus en  2011. 

La durée moyenne pour retrouver un emploi après un passage à RH reste de 10 mois alors que la 

crise s’est aggravée. Ces résultats restent  encourageants eu égard au  contexte. 

L’«Espace adhérents» du site web www.resonanceshumanitaires.org propose de plus en plus 

d’annonces pour des postes à responsabilités, soit en siège d’ONG soit dans des dispositifs d’action 

sociale ou liés à l’économie sociale et solidaire. Environ 50 nouvelles offres d’emploi sont disponibles 

tous les 2 mois sur le site (une grande majorité des offres concernent l’Ile de France). 

Action Contre la 
Faim 9% 

ACTED 5% 

PU/AMI 6% 

CICR/CR 8% 

Agences de 
volontaires 

(DCC/France 
Volontaires) 6% 

Handicap 
International 6% 

Médecins Du Monde 
6% 

Médecins Sans 
Frontières (Toutes 

sections) 17% (dont 
12% MSF F) 

Solidarités 
International 9% 

OSI Nations-Unies  
5% 

Autres ONG 23% 

Provenance des adhérents de Résonances Humanitaires en 2011 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
http://www.resonanceshumanitaires.org/
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Ces résultats sont observables dans le graphique qui suit : 

 

 

Si de nombreux adhérents de RH trouvent un emploi en siège d’ONG, d’autres se  reconvertissent 

dans des domaines d’activités très différents mais cohérents par rapport à l’engagement humanitaire 

pris auparavant. 

Le secteur social, et de manière plus large l’économie sociale et solidaire, reste l’un des débouchés 

les plus porteurs en France pour celles et ceux qui décident de quitter le monde des organisations de 

solidarité internationale puisque 46% ont décidé de s’y reclasser en 2011. 

Un échantillon des types d’emploi retrouvés est consultable dans les lettres d’information « Le lien » 

de RH. 

Ces résultats concluants se traduisent par un maintien de notre bonne attractivité et sont obtenus 

grâce : 

1/ à des progrès de RH en termes de visibilité et de lisibilité :  

- Adoption d’une charte - qui est bien respectée et rend notre mode de fonctionnement plus 
lisible ; 

- Création d’une Page Facebook Résonances Humanitaires en septembre 2012 ; 
- Réalisation et affichage de fiches de partenariat sur le site web - permettant aux adhérents 

qui en auraient l’occasion d’avoir plus d’éléments pour promouvoir la démarche RH auprès 
de partenaires potentiels. 

 

Ces innovations en terme de communication s’ajoutent à la poursuite des efforts de RH pour se 

rendre visible en participant à certains salons (Salon des Solidarités en juin 2012, Convergences 2015 

en septembre 2012) et en témoignant dans des médias Cf. site web Rubrique On parle de nous. 

Le bouche à oreille reste cependant le vecteur principal pour attirer de nouveaux adhérents. 

Solidarité 
Internationale - 
Sièges d'ONG 

38% 

Solidarité 
Nationale : ESS, 
associations et 

collectivités 
territoriales 

46% 

Entreprises 
privées 

14% 

Création 
d'entreprise, 
emploi free 

lance 2% 

Reconversion des adhérents RH en France en 2011 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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2/ à des progrès de participation des adhérents, tant pour enrichir ses activités et services  que 

pour assurer son développement  

 

Les dynamiques de groupe ont de plus en plus de succès à RH. C’est le cas par exemple avec : 

- Les groupes de chercheurs d’emploi. (2 ou 3 groupes de recherche d’emploi  d’une durée de 
vie en moyenne de trois mois se sont relayés à Paris. Et, RH à Lyon s’est aussi lancé dans ce 
type de dynamique d’entraide) 

- Les ateliers  de coaching collectif ; 
- Les ateliers conseil Recherche d’emploi. 

Concernant enfin les Ateliers de travail mis en place (Working Groups) pour documenter des 

décisions stratégiques (merci aux 7 groupes qui se sont réunis à plusieurs reprises dans l’année et ont 

apporté un éclairage utile à RH) :  

o 4 de ces groupes de travail - Charte, Réseaux Sociaux, Fiches partenariat, kit accueil 
Lyon - ont rendu leurs conclusions. Elles se sont traduites par la mise en place 
d’outils de coopération et de communication qui pourront renforcer l’effet de levier 
de notre réseau tant dans la recherche d’emploi que dans la recherche de fonds ; 

o 3 groupes – Fundraising, Communication  et Optimisation de la base de données- 
n’ont pas terminé leur travail ; ils reprendront après l’AG. 

 

L’autre point fort de RH reste son approche personnalisée : 

- Accueil individuel ; 
- Coaching individuel ; 
- Mise en contact possible avec psy partenaire de RH ; 
- Organisation de rendez-vous selon attentes spécifiques  avec  certains de nos partenaires 

(entreprises, secteur associatif ou public). 
 

Mais aussi  l’ambiance conviviale qui y règne : 

- Rencontres et échanges lors de réunions mensuelles organisées à Paris et, depuis fin 2010, à 
Lyon ;  

- Apéros mensuels à Paris, Lyon et, depuis janvier, à Bordeaux. 
 

Merci encore à tous les bénévoles qui rendent notre action possible ! 

 

 3/ au soutien financier et opérationnel des partenaires de RH : 

Nos partenaires ont tous renouvelé cette année leur soutien à RH. RH remercie la Mairie de Paris et 

les 3 entreprises qui continuent à lui faire confiance : la SNCF, Bouygues et la Caisse des Dépôts, ainsi 

que les ONG qui ont renouvelé, voire, pour certaines, renforcé leur soutien cette année : MSF, 

Solidarités International, MDM, le Secours Catholique, CCFD, ACTED. Nous nous réjouissons 

également de 2 nouveaux partenariats : ELEGIA (offre dorénavant aux adhérents RH en recherche 

d’emploi un accès à ses formations) et Handicap International. 

Résonances Humanitaires peut depuis 2 ans compter sur un relai d’accueil très actif à Lyon. Un noyau 

d’une vingtaine de bénévoles assure l’accueil, le suivi et les mises en relation des adhérents de RH à 

Lyon.  

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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C’est ainsi que plus de 40 personnes ont été accueillies depuis la dernière AG 2011 par les bénévoles 

RH à Lyon.  

L’antenne lyonnaise est hébergée par MSF, partenaire historique de RH, dans ses locaux de la rue 

d’Ainay, dans le 2éme arrondissement. Après la création d’une rencontre mensuelle tous les derniers 

samedis du mois, de 11h à 13h, RH a mis en place des permanences d’accueil en semaine pour les 

personnels humanitaires en retour de mission qui seraient basés en région Rhône-Alpes.  

Après 10 ans, Résonances Humanitaires est une association constituée de plus de 300 adhérents à 

jour de cotisation qui a fait ses preuves: 

- C’est un réseau de parrainage efficace : 1200 contacts enregistrés à ce jour dans la base de 
données. 

- L’association fonctionne à partir d’un cercle vertueux, présenté sur notre site web, qui passe 
par 4 étapes (de l’accueil jusqu’à la mise en réseau); 

- C’est une association qui n’éprouve pas de difficulté à attirer des spécialistes en gestion des 
ressources humaines susceptibles de coacher individuellement les nouveaux adhérents 
(parmi une centaine de bénévoles, 40 d’entre eux sont des experts en ressources humaines) ; 

- C’est un lieu de convivialité bien utile pour se refaire un réseau d’amis quand on s’est 
absenté longtemps de son pays. 

 

Ce bilan  est de bon augure pour continuer à générer une entraide au retour de mission toujours plus 

efficace. 

  

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR  RH D’ICI  2014 

Les défis dans les années à venir :  

1/ Mieux documenter les parcours de nos adhérents   

 

RH, qui est déjà une force de témoignages et d’action, souhaite progressivement devenir un 

observatoire des dispositifs déjà existants susceptibles de faciliter la reconversion professionnelle de  

ses adhérents. 

2/Continuer à positionner RH comme un vivier de recrutement 

- Jeter des ponts entre les secteurs d’activités de la solidarité internationale et de l’économie 

sociale et solidaire, d’une part, entre les secteurs d’activités de la solidarité internationale et 

du monde de l’entreprise, d’autre part. 

- Faire profiter les ONG partenaires de RH de notre vivier d’adhérents, notamment pour les 

besoins de leur recrutement en siège. 

3/ Implanter RH régionalement 

En France : 

Un effort soutenu sera effectué pour développer des relais d’accueil et d’entraide  pour  les 

adhérents de RH dans les plus grandes villes de France et pas uniquement en région parisienne.

  

Un effort particulier sera notamment effectué pour renforcer et mieux organiser les équipes de 

bénévoles à Lyon et aussi d’initier un réseau à Bordeaux. 

A l’international : 

Réévaluer  la pertinence de nouer des partenariats RH à l’international (Suisse, Belgique) : 

A Bruxelles une initiative a déjà été prise localement il y a deux ans de sonder des ex-expats sur leurs 

besoins de soutien à leur retour. RH peut faire profiter les ONG de la place de son expertise. Cette 

collaboration permettrait à RH de poser les jalons d’une extension de son réseau en dehors des 

frontières et donc d’envisager une demande de soutien à la Commission européenne. En Suisse notre 

visibilité auprès  des  Organisations Internationales et expatriés de retour de mission pourrait 

également être accrue.  

4/ A l’ère du tout numérique, maintenir la qualité de l’accueil personnalisé – analyse au cas par cas 

– de nos adhérents 

Et  évaluer périodiquement la satisfaction de nos adhérents et, nous  adapter pour répondre de la 

façon la plus individualisée possible à leurs besoins exprimés.  

5/Tout en prenant soin de fidéliser nos bailleurs de fonds, poursuivre la diversification de nos 

partenariats 

Cette stratégie de diversification des partenariats déjà engagée permettra à RH de s’offrir les moyens 

d’une pérennisation du dispositif de coordination des bénévoles mis en place en septembre de cette 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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année (Cf. recrutement d’une chargée de mission en CDD de 6 mois).  

Compte tenu de sa croissance, RH a besoin de 2 personnes salariées pour coordonner et 

accompagner le développement de l’association.  

La chargée de mission récemment recrutée à RH devra renforcer dès cette année la visibilité de 

l’association et favoriser une plus grande implication des adhérents dans le développement de RH : 

- L’optimisation de la base de données systématisera la production de statistiques et 

tableaux de bord qui nous permettront d’être plus réactifs et amélioreront la lisibilité 

de notre impact. 

- Plus de moyens pourront être mis au service de notre communication : plus de 

présence dans les médias, relance des cycles de conférences métiers à Cerise, etc. 

- Davantage d’adhérents seront encouragés à devenir des personnes ressources pour 

l’association (phase 4 de la boucle qui est indiquée sur la charte RH). 

RH a  eu 10 ans en 2012 mais le projet reste d’actualité. Nous  devons nous mobiliser pour que les  

humanitaires qui  gèrent les crises ne soient pas eux-mêmes en crise.   

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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*Etabli par I.Garret et E.Gazeau le 22/10/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER

ASSEMBLEE GENERALE DE RESONANCES HUMANITAIRES

DU 27 OCTOBRE 2012

ARRETE ARRETE

Compte de résultat Période Période

actuelle antérieure

du 01/10/2011  du 01/10/2010

au 30/09/2012 au 30/09/2011

(12 mois) ( 12 mois )

en Euro en Euro

Produits d'exploitation

Cotisations Adhérents 15780 13220

Contributions des ONG 56720 51000

Subventions Institutionnels 60000 40000

   Subventions Publiques 5000 5000

Dons 800 1020

   Autres produits 574 1362

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 138 874 111 602

Charges d'exploitation

Charges salariales 87408 88695

Loyers (Rue Orfila et Cerise) 9121 8652

Relations Publiques (déplacements, salons, documentation) 10625 8252

Maintenance /Informatique (Logiciel et site Web) 3013 2437

Investissement matériel et réseau informatique 2046 5116

Communication Internet/Téléphone/Poste 2844 3532

Fournitures bureau 988 1342

Honoraires comptables 0 0

Assurance 544 494

Frais de banque 232 280

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 116 821 118 800

RESULTAT COURANT 22 053 -7 198

Report du solde de Trésorerie de la période antérieure 49 028 56 226

Solde de Trésorerie comptable à fin de période 71 081 49 028

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org

