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N° 27 – Juin 2013 

 
 

Edito 
 
Une crise économique peut générer des attitudes de repli sur soi. C’est tout le contraire 
que l’on s’efforce de faire à RH. Et, ça paye. Vous le constaterez en lisant ce nouveau 
numéro du Lien. 
Merci à vous tous qui partagez l’information, afin de rendre la mobilité professionnelle de 
nos adhérents plus facile.  
Merci aussi à nos partenaires et aux adhérents, qui malgré l’incertitude économique du 
moment, continuent à nous faire confiance en nous soutenant financièrement. 
 
 

Côté emploi 
 
L’attractivité de Résonances Humanitaires ne se dément pas. 125 personnes ont été 
accueillies individuellement par RH de janvier à fin mai 2013 (soit 15% de plus que 
l’année dernière) : 97 à Paris, 22 à Lyon et 6 à Bordeaux où l’activité d’accueil vient de 
démarrer.  

Malgré la mollesse du marché de l’emploi annoncé par les médias, les adhérents de 
Résonances Humanitaires restent dynamiques et ne se laissent pas décourager. Suite à un 
appel à l’ensemble de nos adhérents pour nous faire parvenir des offres de poste tant 
dans le milieu associatif que dans le secteur marchand, près d’une quarantaine d’offres 
parait chaque mois dans la rubrique « offres d’emploi » de notre site, réservée aux 
adhérents. Il s’agit d’autant de pistes et d’opportunités pour nos adhérents dans leur 
recherche d’emploi. 

Voici un échantillon des adhérents ayant retrouvé un emploi depuis le début de l’année 
avec le témoignage de certains d’entre eux : 
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 Camille de Broucker était responsable financière et responsable des ressources 

humaines pour ACTED en Haïti. Elle occupe actuellement un poste en contrôle de 

gestion au siège de la Croix Rouge Française à Paris. 

 

 Hélène Caby, après avoir été responsable ressources humaines pour Médecins Sans 

Frontière au Burkina Faso, a été embauchée dans la région parisienne par Planète 

Sciences en tant que responsable secteur. 

 

 Guillaume Courtin, après avoir effectué un VSI au sein de l’association ELANS en tant 

que chef de projet « gestion des déchets », a trouvé un poste de chargé de mission de 

prévention des déchets en Ile de France pour Emmaüs France. Ce CDD de 1 an a 

démarré le 2 mai. 

« Le retour d’expatriation après 16 mois de vie en milieu rural au Cameroun n’est 

pas une chose facile. Il n’est pas simple de pouvoir exprimer, à son retour, ce que 

l’on a vécu, autant professionnellement que personnellement. Il n’est pas non plus 

évident de pouvoir savoir ce que l’on vaut et ce que l’on veut ! 

L’association Résonances Humanitaires m’a permis de répondre à ces 

problématiques. Grâce à cette association, j’ai pu échanger avec les autres 

membres sur nos expériences hors du commun. Cela m’a aussi permis, grâce aux 

groupes de travail de recherche d’emploi, de retrouver un cadre et de structurer 

ma recherche d’emploi. 

Pour ma part j’ai mis 4 mois à temps plein pour retrouver une activité 

professionnelle.  

Aujourd’hui je suis très fier de pouvoir être une personne ressource de 

l’association : partager mes compétences et témoigner de mon expérience sont 

pour moi de réelles sources de motivations. » 

 

 Sébastien Damasse, après avoir été Coordinateur RH pour Action Contre la Faim en 

Sierra Leone, a trouvé un poste à Paris de consultant outplacement pour le cabinet 

INGEUS. 

 

 Jean-Raphaël Dantin, après avoir été directeur pays Colombie/Haïti/Sud-Soudan/ 

Darfour/Tchad pour Médecin Sans Frontière Hollande, a trouvé un poste de 

Responsable Desk au siège de MSF Espagne à Barcelone. 

 

 Marc Escudier, après avoir été Responsable de Programmes Choléra pour Action 

Contre la Faim à Freetown (Sierra Leone), a trouvé un poste de Responsable de 

station scientifique pour EnvirOconsult, une PME française, après son retour en 

France. Son nouveau poste est basé sur l’île de Tristan Da Cunha et il débutera le 1er 

août. 

« Résonances Humanitaires m'a permis d'adapter au mieux mon cv et toutes mes 

démarches de recherche d'emploi pour trouver le poste qui correspondrait à mes 
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attentes. Les séances de coaching, bien qu'assez déroutantes parfois, m'ont fait 

analyser ce qui dans mon parcours passé pourrait être revalorisé au mieux pour 

le futur. Avant de démarrer ma recherche, j'avais déjà une idée assez précise de 

ce que je souhaitais trouver pour la suite. RH m'a donné l'occasion d'affiner mon 

projet, et même si RH ne m'a pas permis directement de trouver cet emploi, ça a 

été un élément déterminant pour me préparer et me donner confiance en mes 

chances. » 

 

 Alexandre Fort, après avoir été logisticien pour Médecins Sans Frontière France en 

Afrique, a trouvé un poste de logisticien à la Compagnie du Ponant à Marseille, en 

charge du transport des marchandises depuis les entrepôts des fournisseurs 

jusqu'aux ports d'escale des navires. 

« J'ai connu RH par le biais de Médecins Sans Frontières pour qui je travaillais 

comme logisticien depuis bientôt 3 ans et que j'ai quitté le temps d'un "petit 

break". RH m'a permis de me rendre compte déjà que les compétences apprises 

en ONG sont largement transposables dans une structure ici. Il convient 

seulement d’adapter son vocabulaire à celui du monde de l'entreprise. De plus, 

grâce au Groupe de Chercheurs d'Emploi, j'ai pu entretenir une certaine 

dynamique dans ma recherche, ce qui n'est pas évident dans le contexte actuel. 

Enfin, grâce à mes rencontres avec mon "coach", j'ai entièrement refait mon CV 

en l'orientant sur les compétences demandées dans le monde du travail actuel. 

En bref pour moi RH c'est : prise de confiance, convivialité et réseau. » 

 

 Rhania Lamèche, après avoir été Responsable Programme au Tchad pour Initiative 

Développement, a trouvé un poste de chargée de mission en CDI pour l’ARDIE – 

Association Régionale pour le Développement de l’Insertion pour l’Economie – à 

Paris.  

 

 Laetitia Legrand, qui était administratrice pour MSF au Malawi et qui a travaillé à 

l’ouverture du programme VIH, a été recrutée en Ile de France par notre partenaire 

Bouygues Construction Bâtiment Social en tant que cadre en ressources humaines. 

« J'ai rejoint RH en Septembre 2012 et bénéficié de ses services pendant 3 mois 

avant de retrouver un emploi. 

Les ateliers de Maguelone ainsi que mon coaching et les contacts réseau m'ont 

permis de définir un projet professionnel cohérent qui réponde à mes aspirations, 

d'apprendre à transposer et prendre conscience de mes compétences 

d'humanitaire.  

Lors de mes entretiens, j'avais un discours beaucoup plus structuré et plus 

convaincant.  

Ma recherche d'emploi était beaucoup plus dynamique grâce aux ateliers de 

recherche d'emploi. Des ateliers qui permettent de se fixer des objectifs 

temporels, d'échanger des points de vue, des idées, de trouver des solutions 
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ensemble, avec des personnes confrontées ou ayant été confrontées à des 

problématiques similaires. 

Enfin, grâce aux services et au réseau de RH, j'ai retrouvé un travail intéressant 

qui répond à mes envies et compétences, très rapidement. » 

 

 Marion Leriche, anciennement chargée d'étude dans le social et coopérante pour un 

projet de reforestation en Equateur, est depuis fin mars 2013 Volontaire de Solidarité 

Internationale avec France Volontaires pour le programme de coopération 

décentralisée entre le Conseil General du Finistère et la province de Chiloé-Chili. 

« De retour de deux ans en Amérique Latine où j'ai travaillé et aussi cherché un 

emploi, je ne savais pas si je voulais repartir ou rester. Résonances Humanitaires 

m'a aidé à me poser les bonnes questions grâce à plusieurs rencontres, 

notamment lors d'un atelier sur la gestion du stress, mais aussi et surtout par la 

rencontre d'autres personnes du même milieu professionnel, dans la même 

situation et à l'écoute. RH m'a donc apporté un appui moral mais aussi 

technique, par exemple pour l'amélioration du CV. » 

 

 Pauline Lizion, après avoir été coordinatrice urgences pour Fédération Handicap 

International au Niger, a trouvé un poste d’adjointe à la responsable du centre 

d’accueil pour demandeurs d’asile de Créteil pour France Terre d’Asile.  

 

 Maud Molloy, après une mission de 3 ans au Pakistan, a été recrutée par le CIDFF – 

Centre d’Informations sur le Droit des Femmes et des Familles – en tant que 

responsable territoriale à Lyon. 

 

 Myriam Tixier, anciennement coordinatrice administrative pour Action Contre la 

Faim à Haïti puis Solidarités International au Tchad, est maintenant chargée de 

mission, en accompagnement pour l’insertion, auprès du FLES – Fonds Local Emploi 

Solidarité. 

 Marie-Odile Traub était chargée de projet en République Dominicaine pour le 
Centre de Réflexion et d’Action Bono. Elle a été recrutée par notre partenaire SNCF 
comme cadre dans les ressources humaines en région parisienne. 

 

Côté coaching 
 
LES ATELIERS THEMATIQUES  
 
Mener à bien un repositionnement professionnel, surtout après une période 
d’expatriation plus ou moins longue, est un projet qui peut s’avérer complexe. Souvent en 
proie à un certain manque de confiance en soi, on doit faire face à des incertitudes. On 
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s’interroge sur ses envies et ses motivations, sur la cohérence de son projet 
professionnel…  
 
C’est consciente de la difficulté de cette démarche de reconversion que notre coach 
bénévole, Maguelone Chébassier, a conçu et anime des ateliers collectifs ludiques mais 
amenant les participants à une véritable réflexion. En ce premier semestre 2013, 4 
ateliers différents ont eu lieu : 

 « Accroître la confiance en soi », le 26 

février 2013 

 « Passer d’un monde à l’autre », le 18 

mars 2013 

 « Bien évaluer la cohérence de son projet 

professionnel »,le 18 avril 2013 

 « 4 couleurs pour dynamiser mon projet 

professionnel », atelier co-conçu et co-

animé avec Avelina Martin Calvo, 

également coach bénévole à RH, le 4 juin 

2013. 

 
Une fois que l’on a défini son nouveau projet professionnel, vient le temps de postuler à 
des offres d’emploi ou d’envoyer des candidatures spontanées. Et là aussi, des conseils 
extérieurs sont souvent les bienvenus. C’est bien connu, la rédaction d’un CV ou d’une 
lettre de motivation ne se fait pas d’un coup de baguette magique ! 
 
Christian Mascaro, consultant bénévole à RH, a animé deux ateliers à Lyon à la demande 
des adhérents RH basés dans la région Rhône-Alpes : 

 Un atelier « Rédaction CV », le 2 mars 2013 

 Un atelier « Ecriture de la lettre de motivation » le 27 mai 2013 

 

Il animera également un atelier le samedi 15 juin sur l’approche réseau d’une 

recherche d’emploi.  

Et pour les adhérents RH de la région parisienne, Farida Berrabah, consultante bénévole, 
animera un triptyque : 

 Atelier « Rédaction CV » le 12 juin 2013 

 Atelier «Rédaction de la lettre de motivation » le 26 juin 2013 

 Atelier « Réussir son entretien de motivation, appréhender les clés de 

l’entretien », le 3 juillet 2013. 

 

Pour avoir plus d’informations sur les ateliers qui sont proposés à nos adhérents, 
cliquez ici. 

 
 

http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/adherents/evenements-rh/
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LES GROUPES DE CHERCHEURS D’EMPLOI :  
 
De janvier à juin 2013, 3 Groupes de Chercheurs d’Emplois se sont réunis chaque semaine 
à RH Paris et 1 à Lyon. Ces réunions hebdomadaires permettent aux participants de 
dynamiser leurs recherches d‘emploi respectives. Ils se conseillent mutuellement sur 
leurs CV et leurs lettres de motivation, ils échangent des astuces pour ne pas se 
démoraliser mais aussi pour optimiser leurs recherches et réussir leurs entretiens. En 
somme ils se soutiennent mutuellement. 
 
Un nouveau Groupe de Chercheurs d’Emploi a été créé par notre récente antenne 
bordelaise ! 
 
 

Côté comm’ et partenariats 
 
L’association Résonances Humanitaires continue à communiquer pour augmenter sa 
notoriété, tant auprès de ceux qui auraient besoin de ses services que des employeurs qui 
seraient intéressés par ses ressources. 

 

INTERNET  

Nous y sommes de plus en plus visibles, grâce à notre site et aux réseaux sociaux : 

 Notre page Facebook officielle, accessible à tous et ouverte depuis octobre 2012, 

comptabilise 332 « j’aime », soit 151 de plus que début janvier 2013. Vous pouvez la 

consulter en cliquant ici.  

 Notre groupe Facebook « Les Amis de Résonances Humanitaires » regroupe 270 

membres, soit 76 de plus que début janvier 2013.  

 Le site internet de Résonances Humanitaires est de plus en plus visité avec, 

d’après les statistiques de Google Analytics  et depuis le 1er juin 2012 : 19 128 visites, 

54 684 pages vues et 10 190 visiteurs (dont 51.7% de nouveaux visiteurs). 

 

MEDIAS  

 
 Sur emploiparlonsnet.fr, l’article « En congé pour la solidarité » paru évoque le 

désir de plus en plus fréquent chez les salariés de partir en mission. 
 Cliquez ici pour lire l’article. 

 La newsletter L’Info RH, publiée par Coordination SUD, propose une interview 

d’Eric Gazeau, fondateur et directeur de Résonances Humaines. Cliquez ici pour lire 

l’article. Cette interview s’inspire d’un article paru dans la revue humanitaire de 

Médecins du Monde, article repris en janvier par youphil.com, Cliquez ici pour lire 

l’article. 

 Un article à propos de notre partenariat avec l’institut de formation Elegia vient 

d’être publié. Cliquez ici pour lire l’article. 

https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9sonances-Humanitaires/112259198926770
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9sonances-Humanitaires/112259198926770
http://emploiparlonsnet.fr/le-labo/en-conge-solidarite
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2013/04/Info-RH-n4-avril-2013-Coordination-SUD.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2013/04/Info-RH-n4-avril-2013-Coordination-SUD.pdf
http://www.youphil.com/fr/article/05764-la-difficile-reconversion-des-humanitaires?ypcli=ano
http://www.youphil.com/fr/article/05764-la-difficile-reconversion-des-humanitaires?ypcli=ano
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2013/06/article-elegia.pdf
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CONFERENCES  

 
Eric Gazeau est intervenu à la demande de différents publics pour faire connaître la 
diversité des compétences et des types d’engagements que l’on trouve dans l’humanitaire et 
l’aide au développement. Il a pris la parole lors d’une conférence auprès des consultants en 
bilan de compétence de l’association ACTE Poissy le 25 janvier ; lors d’une conférence 
organisée par Cap Coopération auprès de quelques employeurs, à Bordeaux le 5 avril. Il est 
également intervenu cas auprès des étudiants du  DU « Droit et stratégie de l'action 
humanitaire : santé, urgence, développement » Université Saint Denis- Vincennes le 
vendredi 24 mai.  
Par ailleurs à la demande de DRH d’ONG, des échanges ont eu lieu avec des groupes de chefs 
de mission ou des pool de chargés ressources humaines au siège de MdM, MSF et 
Solidarités International.  
 

 

Une conférence-débat a eu lieu le samedi 4 mai. 
En présence de Jean-Marc Maury, directeur du 
département Développement Economique et 
Economie Sociale à la Caisse des Dépôts, et 
d’Estelle Gautier, chargée de mission 
développement sociale urbain pour l’Office 
Public de l’Habitat Plaine Commune Habitat. 
Le thème de cette conférence-débat était : 
« Evoluer dans l’administration publique après 
un engagement en ONG, est-ce possible ? » 

Bien que la tendance ne soit plus au recrutement de fonctionnaires, il existe un « turn-
over » ; ainsi des portes d’entrées dans l’administration publique existent et peuvent 
intéresser certains humanitaires de retour de mission. Jean-Marc Maury a mis en avant les 
contraintes mais aussi les intérêts qui accompagnent un parcours dans la fonction 
publique. Un véritable échange sous forme de questions-réponses a suivi le témoignage des 
deux invités. Une quarantaine d’adhérents était réunie à cette occasion.  
Pour lire le compte-rendu de la conférence-débat, cliquez ici. 

 

AGENDA DE LA RENTREE 

Une nouvelle conférence-débat est prévue pour le 21 septembre prochain, avec Maryse 
Lépée, présidente de l’association « Aux captifs la libération » et de l’URIOPSS Ile de 
France (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes privés Sanitaires et 
sociaux). 

Le thème retenu : Le médico-social en France, un secteur porteur pour la 
reconversion des humanitaires  

PARTENAIRES 

En 2013, Résonances Humanitaires peut se réjouir du renouvellement du soutien financier 
d’un certain nombre d’entreprises, privées ou publiques : 

Bouygues Bâtiment Ile-de-France, SNCF, Caisse des Dépôts et Consignations ; 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2013/05/CR-conference-debat-evoluer-dans-une-administration-publique-apr%C3%A8s-un-engagement-en-ONG-samedi-4-mai-2013.pdf
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et des ONG suivantes : ACTED, CCFD-Terre  Solidaire, Handicap International, Médecins 
du Monde, Médecins Sans Frontière,  Secours Catholique et Solidarités International. 

Nous espérons que ces partenariats se renouvelleront en 2014 et nous restons optimistes 
en ce qui concerne de nouveaux soutiens publics ou privés. Négociations en cours, nous 
vous tiendrons informés… 

Voici quelques exemples d’initiatives prises avec certains de nos partenaires : 

 Le 15 mai dernier a eu lieu une visite d’un chantier prestigieux de notre partenaire 

Bouygues Bâtiment Ile de France ; avec 6 de nos adhérents et 8 spécialistes des 

ressources humaines accompagnés de Christophe Descamps, directeur des 

affaires sociales chez Bouygues Bâtiment ile de France 
 

 Cette visite a été l’occasion 

d’échanges intéressants qui ont 

permis de mettre en lumière les 

compétences des humanitaires. Cette 

rencontre vient en complément des 

entrevues individuelles avec les 

professionnels de Bouygues dont déjà 

80 adhérents ont pu bénéficier depuis 

le début de notre partenariat il y a un 

peu plus de 5 ans. 

 Le partenariat avec Elegia Formation est un succès.  Une vingtaine d’adhérents a 

déjà eu accès gratuitement à une formation de 1 à 3 journées, dispensée par notre 

partenaire, dans le cadre de leur repositionnement professionnel. Ces séminaires 

peuvent concerner tout type d’activité : Contrôle de gestion, Gestion des relations 

sociales, Formation, Développement personnel, etc. 

 
PETITES ANNONCES 

Sur le site internet de l’association, dans la partie réservée aux adhérents, paraissent des 
offres susceptibles d’intéresser des adhérents en recherche d’emploi. La majorité de ces 
offres concernent les postes en ONG ou dans le secteur associatif, ce qui est très 
appréciable. Néanmoins, nous souhaitons augmenter la diversité des offres d’emploi que 
nous proposons en essayant de capter de nouvelles offres concernant le secteur marchand. 
Aussi, n’hésitez pas à nous faire parvenir toutes offres d’emploi qui pourraient 
intéresser les adhérents de RH ! 

 

APPEL AUX DONS 

Un appel exceptionnel du conseil d’administration de Résonances Humanitaires à ses 
adhérents a été lancé dans le cadre d’une campagne de dons qui a débutée en mai et qui 
s’achèvera le 30 août. Cela nous permettra de constituer un fichier de donateurs à RH. 
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Face à une sollicitation croissante de ses ressources (15% d’augmentation de demandes de 
rendez-vous en un an et le développement des antennes régionales), nous avons besoin de 
renforcer notre coordination par un deuxième emploi. L’augmentation de nos fonds propres 
par un volume de dons annuels contribuerait à pérenniser ces deux emplois, indispensables 
à ce stade de notre développement.  
 
Dans cette démarche, une équipe de bénévoles (Claire Fehrenbach, Emmanuelle Garbe, 
Karen Mbomozomo, Niaina Rakotondrasao) se charge d’appeler les adhérents. Ces 
bénévoles pourront ainsi vous apporter des informations complémentaires, mais aussi 
récolter vos impressions sur l’ensemble de nos actions en vue de la préparation de 
l’assemblée générale d’octobre prochain. 
Cliquez ici pour plus d’information sur la campagne de dons. Cliquez ici pour faire un don. 
 
 

RH se régionalise 
 
Résonances Humanitaires est de plus en plus sollicitée et, sous l’impulsion d’adhérents 
motivés et dynamiques devenus bénévoles, des antennes voient le jour ! 
 

L’ANTENNE LYONNAISE 
Dans le centre de Lyon, l’antenne est ouverte depuis maintenant 3 ans. Des accueils y sont 
régulièrement assurés et des ateliers thématiques y ont été conçus et animés par 
Christian Mascaro. 
Un Groupe de Chercheurs d’Emploi se réunit toutes les semaines, désormais sous la 
supervision de Maud Molloy, bénévole depuis peu. 
Chaque dernier samedi du mois de 11h à 13h à l’antenne MSF, 5 rue des remparts 
d’Ainay, se tient une réunion d’information où bénévoles, adhérents, sympathisants et 
toutes personnes intéressées par nos activités sont les bienvenus. 
Chaque 3ème jeudi du mois a lieu l’apéro RH Lyon, dans un bar de la ville. 
Jean Guittet est le bénévole en charge. Pour savoir dans quel bar à lieu l’apéro, il vous 
suffit de consulter notre page/groupe Facebook ou notre site internet. 
Nous remercions toute l’équipe des bénévoles de Lyon, sans laquelle RH Lyon ne pourrait 
fonctionner. 
 

A BORDEAUX 
L’association Résonances Humanitaires est bel et bien présente. Des accueils ont eu lieu, 
un Groupe de Chercheurs d’Emploi débute, et chaque 4ème jeudi du mois a lieu l’apéro 
RH Bordeaux. 
Merci à Florian Pajot, Séverine Boisgard, Marie Deramat et Alain Grall, sans qui cette 
antenne n’aurait pas vu le jour. 
 

MARSEILLE 
Et pour la toute première fois, un apéro RH a eu lieu à Marseille le mardi 14 mai ! Merci 
à Valentine Girard, ainsi qu’à Emilie Barelier et Alexandre Fort, pour avoir organisé 
cette rencontre RH qui sera renouvelée chaque mois. 
 

PARIS 
Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut oublier RH Paris ! Les activités continuent dans la 
capitale, entre les accueils, les GCE et les ateliers thématiques. 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2013/05/Appel-aux-dons-2013.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/adhesion-et-dons/faire-un-don/
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Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui permettent le bon déroulement de nos 
activités. 
 

 Chaque premier samedi du mois, bénévoles, adhérents, sympathisants, 
personnes intéressées par nos activités, sont accueillis autours d’un café à 
l’occasion de la réunion d’information. Elle se tient à l’espace culturel Cerise – 46 
rue Montorgueil – de 11h à 13h. 

 L’apéro mensuel a lieu tous les 3ème jeudi du mois dans un bar différend. Pierre-
Antoine Braud et Médéric Jacottin sont en charge de les organiser. 
 

 

Dates à retenir 
 

LES PROCHAINS ATELIERS DE COACHING ET REUNIONS… 
 
Farida Berrabah animera une série de 3 ateliers de sa conception : 

 Un atelier portant sur la rédaction du CV le 12 juin 2013 

 Un atelier portant sur la lettre de motivation le 26 juin 2013 

 Un atelier portant sur l’entretien de motivation le 3 juillet 2013 

Le conseil d’administration se réunira le mercredi 19 juin. 

La prochaine réunion de coordination des bénévoles aura lieu le jeudi 27 juin. 
 

Les réunions d’information auront lieu : 

 à Lyon le 29 juin, de 11h à 13h, dans les locaux de MSF Lyon, 5 rue des remparts 

d’Ainay  

 à Paris le 6 juillet, de 11h à 13h, au café reflet de l’espace culturel Cerise, 46 rue 

Montorgueil. 

Les apéros mensuels RH auront lieu : 

 à Lyon et à Paris auront lieu le jeudi 20 juin, à partir de 19h30. 

 à Marseille aura lieu le mercredi 26 juin à partir de 19h30. 

 à Bordeaux aura lieu le vendredi 28 juin à partir de 19h.  

 

Les bureaux de Paris seront exceptionnellement fermés du 24 juillet au 20 août. 

Ce numéro a été rédigé par Alice Nguyen, 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/

