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Edito 
 
2014 sera une année capitale, année de consolidation, année de pérennisation des liens avec nos 
partenaires, des liens avec les adhérents. 
 
Depuis ses débuts, RH fonctionne grâce à l’énergie, l’efficacité et la fidélité de ses bénévoles. 
La crédibilité qu’elle a acquise auprès de ses partenaires s’inscrit dans la validité de son projet, les 
qualités humaines et professionnelles de son public et l’adéquation de ce public aux nouvelles 
demandes du marché de l’emploi.  
Solidarité, diversité, développement durable, responsabilité sociale des entreprises, autonomie et 
adaptabilité sont autant d’exigences de plus en plus diverses du management actuel. 
RH continue à convaincre les humanitaires eux-mêmes, ou les employeurs potentiels, qu’il est possible 
et souhaitable d’exploiter sur notre territoire leurs compétences, qualités d’engagement et ressources 
de « réactivité-créativité ».   
Espérons qu’en 2014, toujours plus d’employeurs, entreprises et associations sauront reconnaître que 
RH constitue un vivier de personnes porteuses de ces valeurs d’engagement, tellement nécessaires 
pour préparer une reprise économique sur des bases solides. 
 
Et pour illustrer la vitalité, la convivialité et la solidarité des adhérents de RH, souhaitons longue vie 
aux apéros qui, loin d’être anecdotiques amènent une dynamique et une régularité des occasions de 
rencontres et ouvrent l’appétit pour d’autres activités, d’autres solidarités entre les adhérents. Faisons 
les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux et surtout, faisons-les ensemble.  
 
Bonne et heureuse année à toutes et à tous! 
 
Merci de continuer à nous aider à ouvrir de nouvelles fenêtres ou bâtir de nouvelles passerelles afin de 
mieux faire connaître RH et bonne lecture ! 
 
Eric Gazeau, 
Directeur 
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RH EN 2014 
Exercice obligatoire et indispensable de chaque année, l’Assemblée Générale annuelle du 27 octobre 
dernier, au centre culturel cerise à Paris, a, une fois encore, permis de discuter puis de valider le projet 
de RH pour 2014 autour de trois axes forts : la fidélisation de nos partenaires tout en poursuivant la 
diversification de nos ressources financières, la consolidation de l’implantation régionale de RH et 
l’amélioration du suivi des adhérents. 
Un effort particulier sera notamment effectué pour renforcer et mieux soutenir dans leur organisation 
les équipes de bénévoles de Lyon et Bordeaux. Les initiatives d’adhérents RH à Marseille et Nantes 
seront encouragées. Quant à la stratégie de diversification des partenariats déjà engagée, elle 
permettra à RH de consolider les acquis de 2013. 
Il reste quelques ONG à convaincre, mais RH est sur la bonne voie ! RH espère se positionner 
progressivement comme un observatoire utile aux ONG et aux pouvoirs publics sur les questions de la 
mobilité professionnelle des personnes s’étant engagées dans la solidarité internationale. 
 

Pour poursuivre ces objectifs, RH n’a pas hésité à doubler l’équipe de coordination ! RH peut 
également compter sur le nouveau CA, constitué d’une équipe aux profils divers et variés, et a 
développé un nouvel outil de suivi des adhérents (voir p. 3). 
 

 
 

Merci encore à Christophe Coeckelbergh pour ses 5 années passées au sein du CA, dont 3 en tant que 
président. Christophe restera Président d’honneur de RH. 
Et bienvenue à Pierre Tripon, Président récemment élu. 
Le compte-rendu de l’AG est disponible sur le site Internet. 

 
 

COTE EMPLOI 
Voici un petit échantillon des adhérents ayant retrouvé un emploi depuis le mois de juillet, avec 
quelques témoignages. Beaucoup d’entre eux ont pris part à des groupes de chercheurs d’emploi : 
 

 Séverine Boisgard, après avoir travaillé pour ALIMA et MSF France, a obtenu en août un poste 
d’infirmière coordinatrice à Bordeaux, au sein de Medica, association de soins à domicile. 
 

  Ana Carrizo, qui a notamment travaillé en gestion de projet avec MDM en Palestine, travaille 
désormais à la Mairie de Suresnes, en tant que Chargée de mission prévention santé. « Je vais 
travailler sur la gestion de projet, de structure et de partenariat. Cela fait vraiment du sens par rapport 
à mon parcours  et mon travail précédent avec MDM». 
 

  Corentin Dufour, formé dans la gestion des organismes sociaux, vient récemment de trouver un 
poste de responsable d’un centre d’accueil et d’orientation, pour PU-AMI, après avoir travaillé pour 
Solidarités International en Afghanistan. « Ce poste me permet de rejoindre le champ des projets socio- 
sanitaires de proximité en France, tout en gardant une composante gestion de projet.  RH a dynamisé 
ma réorientation professionnelle dans le social en France, grâce à l'accès à un réseau d'anciens 
aujourd'hui en poste et de professionnels des RH. Cela m'a permis d'éclairer mes axes de recherche au 
travers de leurs orientations, conseils, etc. ». 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2013/11/CR_AG-2013.pdf
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  Bérangère Furbacco, bénévole à l’antenne de Lyon, qui a notamment travaillé avec des ONG au 
Pérou, est désormais Responsable de la coordination du Programme Eurodyssée pour le CRIJ (Centre 
Régional Information Jeunesse) Rhône Alpes. 
 

  Audrey Giraudo, infirmière de formation, qui  avait notamment travaillé avec MSF au Tchad, occupe 
depuis novembre la fonction de Directrice adjointe d’une crèche municipale, à Cannes. 
« L'association m’a soutenue à travers le dialogue et un accompagnement solide, ce qui m'a redonné 
confiance en moi. Mon poste correspond bien à ce que je cherchais : avoir des responsabilités et être 
dans de la coordination d'activités, tout en apprenant, notamment la gestion d'un établissement 
d'accueil de la petite enfance en France. J’ai pu transférer mes compétences assez facilement, surtout 
en gestion d'équipe et conduite de projet. J'ai cru en mes compétences grâce à RH et cela a fonctionné 
sur place ».   
 

 Raphaelle Moras, est aujourd’hui coordinatrice régionale pour une étude sur les grands 
prématurés à l’INSERM, après avoir notamment travaillé en Afghanistan et au Tchad. 
 

 Audrey Pleynet, après avoir travaillé avec Handicap International en Haïti, a commencé un  CDI en 
tant que Responsable de Secteur Paris Centre, pour l’association de lutte contre l’exclusion Aux captifs, 
la libération. 
 

 Claire SELLIER, ingénieur agronome, a rejoint la Fondation GoodPlanet en tant que Chargée de 
mission. « Mon passage chez RH m'a apporté le déclic qui me manquait pour reprendre confiance en 
moi. RH m'a vraiment aidée à retrouver un emploi car j'avais du mal à choisir dans quelle direction 
concentrer mes efforts. Par ailleurs, c'est par le biais d'une offre de poste diffusée exclusivement chez 
RH par une adhérente que j'ai pu avoir cette opportunité. Cet emploi correspond exactement à ce que 
je cherchais puisque j'avais eu jusque-là un parcours essentiellement centré sur le monde du 
développement et que j'envisageais une reconversion professionnelle vers le domaine de 
l'environnement ».   
 

Félicitations également à :  
 
Solenn Assathiany (MDM), Lise Avenel (MDM), Amélie Cardon (Solidarités International), Tania 
Carrasco (EHPAD), Sébastien Conan (OFPRA), Louise Couder (PU-AMI), Pauline de Clermont-Tonnerre 
(Institut Catholique de Paris), Christophe Delgery (NEOAXESS), Marie Deramat (Université Bordeaux 
IV), Delphine Duranthon (centre d’ingénierie nucléaire d'EDF-Tours), Armelle Failleres (ACF), 
Emmanuel Girard (Fédération Envie), Anissa Ghiouane (France Terre d'Asile), Claude Julien (Loomis), 
Cléa Kahn-Scriber (RSF), Laudine Langlois (Réseau Môm'artre), Anne-Solenne Le Danvic (Syndicat 
agricole Jeunes Agriculteurs), Isabelle Martin (AFDI), Dorothée Morel d'Arleux (Secours catholique), 
Hélène Pasquier (ACF Spain), Céline Rigaudeau (Ecole publique au Burkina Faso), Caroline Rousseau 
(ACSC), Jean-Paul Sibomana (Vinci Construction), Magali Teissier (Musée du Louvre), Nadine Tilleul 
(Collège en Aquitaine), Florence Uzureau (MSF), Marie-Charlotte WAHL (Lycée en Basse Normandie) ; 
qui ont retrouvé un emploi (dans les structures mentionnées entre parenthèses), au cours de ce 
second semestre 2013.  
 

MAINTENIR LE LIEN… 

Dans le cadre du travail de Résonances Humanitaires pour améliorer le suivi des adhérents, une 
nouvelle fiche d’étape vient d’être mise en place, afin de faciliter le suivi des adhérents, d’avoir des 
nouvelles de chacun et mettre à jour la base de données. 
 
RH demande aux adhérents ayant retrouvé, ou changé d’emploi de renvoyer cette fiche complétée à : 
contact@resonanceshumanitaires.org. 

 
 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2013/12/Fiche-%C3%A9tape.doc
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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COTE DYNAMIQUE DE GROUPE 

LES ATELIERS THEMATIQUES / COACHING COLLECTIF 

Maguelone Chebassier et Avelina Martin Calvo sont coachs en transition professionnelle depuis 
plusieurs années et se sont rencontrées grâce à RH. Coachs bénévoles à RH, elles ont animé 3 ateliers 
collectifs différents au cours du dernier trimestre 2013. 
Maguelone a déjà animé une trentaine d’ateliers de coaching collectif chez RH, autour de différents 
thèmes qu’elle a créés pour permettre aux adhérents de clarifier leur projet professionnel à partir 
d’angles de vue différents. Avelina suit en parallèle des adhérents en coaching individuel. 
Dernièrement, toutes deux ont choisi de co-animer  un atelier qu’elles ont créé ensemble à partir de la 
méthode reconnue de management "4 colors". « C’est comme une boussole de comportements. Nous 
l'avons librement adaptée à la phase de transition professionnelle », raconte Maguelone. « Nous 
souhaitions mettre nos compétences complémentaires au service de l'accompagnement de personnes 
de retour d’expatriation, pour les aider dans leur projet professionnel  et personnel», continue Avelina. 
La journée est mené avec une forte dimension créative et des méthodes intuitives, ludiques et 
efficaces pour « faire la part belle à notre hémisphère droit et pouvoir se concentrer sur ce qui fait 
vraiment sens, renouer avec ce qu'il y a de vivant en soi. Cela permet aux participants de recevoir des 
énergies nouvelles  et de bénéficier d "effets-miroirs". Chaque histoire et questionnement peuvent 
entrer en résonance avec son propre parcours et le groupe fait formidablement avancer 
individuellement», explique Maguelone.  
Et cela fonctionne ! Les participants témoignent souvent d’un effet bénéfique, d’une approche qui leur 
permet de : préciser leur projet, se rappeler leurs vraies aspirations et voir surgir des choses qu’ils 
n’avaient auparavant pas verbalisées. Maguelone et Avelina sont d’accord : « Ces ateliers sont des 
espaces d'échanges très riches qui permettent aux adhérents d'avancer avec plus de sérénité et 
d’assurance. Nous apprécions leur fort engagement. C'est très gratifiant pour nous de leur 
communiquer aussi une énergie de vie et une envie de s'épanouir ». 
 
 

 
 
 

RH se met à la page ! Avec un nouveau type d’atelier, " Optimiser sa recherche d’emploi à l’aide des 

réseaux sociaux " organisé le 22 novembre 2013, dans les bureaux de Paris. Conçue et animée par 
Valeria Ramirez, consultante en communication et social media, cette session a permis aux 
participants de décortiquer Facebook, LinkedIn et Twitter, dans une optique d’utilisation 
professionnelle. Les participants ont plus que « liké » cette session interactive ! 
 

Pour avoir plus d’informations sur les ateliers qui sont proposés, rendez-vous sur l’espace adhérents 
de notre site Internet. 

 

FORMATION  

Grâce au partenariat avec Elegia Formation,  plusieurs adhérents ont eu accès gratuitement à une 
formation de 1 à 3 journées, entre juillet et décembre, et ce dans le cadre de leur repositionnement 
professionnel. Ces séminaires peuvent concerner différentes thématiques : contrôle de gestion, gestion 
des relations sociales, formation, développement personnel, etc. 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2012/04/CHARTE-ADHERENT5.pdf
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Gilles et Violaine ont participé aux sessions d’octobre et novembre sur la conduite de projet, à Paris. 
Cette formation de 3 jours, bien que n’ayant pas pu aborder tous les aspects, a répondu en grande 
partie à leurs attentes. N’étant pas formés dans ce domaine, c’était l’occasion pour eux d’avoir des 
éléments plus techniques, par rapport à ce qu’ils ont pu apprendre sur le terrain.  « A la recherche d’un 
emploi, il était important pour moi de continuer à me former en management de projet. J’avais eu une 
première expérience de six mois comme chargée de projet de développement au sein d’un centre pour 
jeunes femmes handicapées en Inde. Mais cette mission avait été trop courte pour approfondir tous les 
aspects de la conduite de projet. Je souhaitais avoir un regard plus général sur cette thématique, ainsi 
que des outils méthodologiques et des conseils pratiques qui puissent me servir à l’avenir dans 
n’importe quel secteur d’activité », explique Violaine. Quant à Gilles, il « souhaitait connaître les 
méthodes en usages dans l'industrie en France, structurer ses connaissances empiriques et les 
"labelliser" ».  
Pour de nombreux adhérents, l’intérêt de ces formations réside également dans l’éclectisme des 
participants. « Cette formation a été riche humainement car les participants venaient d’horizons 
extrêmement différents (industrie, artisanat, ingénierie, administration, ressources humaines). J’ai 
trouvé intéressant d’échanger avec eux à travers les nombreux travaux pratiques de groupe et de 
pouvoir d’une part, observer leur façon de raisonner et d’autre part, de bénéficier de leurs conseils », 
raconte Violaine. « La formation fut l'occasion d'échanger avec des professionnels de secteurs, 
compétences et parcours divers. Cela mettait en perspective et nuançait le contenu de la formation, 
mais était aussi une opportunité d'élargir mon réseau et mes horizons », continue Gilles. « J'en retiens 
une méthode de travail projet structurante et à adapter aux spécificités de mes prochaines missions ».  
 

LES GROUPES DE CHERCHEURS D’EMPLOI :  

Ces réunions hebdomadaires permettent de « se sentir moins 
seul dans sa démarche et apportent un souffle positif » aux 
participants dans leurs recherches d‘emploi respectives. Ils se 
conseillent mutuellement sur leurs CV et leurs lettres de 
motivation, échangent des astuces pour ne pas se démoraliser 
mais aussi pour optimiser leurs recherches et réussir leurs 
entretiens. « En intégrant un groupe de chercheurs d'emploi, j’ai 
pu progresser plus efficacement dans ma réflexion, en 
m'obligeant à me fixer des objectifs concrets chaque semaine et 
à les atteindre », raconte l’un des membres d’un groupe. 

 
De septembre à décembre 2013, 3 Groupes de Chercheurs d’Emplois se sont réunis chaque semaine à 
Paris. En novembre, 1 groupe a vu le jour à Lyon, coordonné par Maud Molloy, et un autre à 
Bordeaux, coordonnée par Olivier Bonnet.  
 
 

COTE COM’ 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. 
 

CONFERENCES  

Le samedi 21 septembre à l’Espace Cerise de 11h à 13h a eu lieu la conférence débat sur le thème: «Le 
secteur d’activités médico-social : un bon créneau de reconversion pour des chefs de projet 
humanitaires de retour en France?». Cette conférence fut l’occasion de rencontrer : Maryse Lépée, 
présidente de l’association « Aux captifs, la libération » et de l'URIOPSS (Union Régionale Interfédérale 
des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux), Martin Péricard et Malik Bouarek, deux adhérents de RH 
qui, après plusieurs années d’expatriation avec des ONG, ont assumé des responsabilités dans le 
secteur médico-social en France. 
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Pour lire le compte-rendu de la conférence-débat, cliquez ici. 

 

PARTENAIRES 

Pour 2014, Résonances Humanitaires peut se réjouir du renouvellement du soutien d’un certain 
nombre d’entreprises, privées ou publiques : Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Caisse des Dépôts,  
Elegia, SNCF. RH vient de signer un accord de partenariat avec S2A Santé, une entreprise avec une 
dimension sociale forte (assistance médicotechnique à domicile). 
Les ONG continuent également de nous soutenir : ACTED, CCFD, Handicap International, Médecins du 
Monde, Médecins Sans Frontière, Secours Catholique et Solidarités International, avec l’arrivée de 
PU-AMI. 
Un partenariat vient d’être passé avec le Ministère des Affaires Etrangères, plus précisément avec le 
bureau des personnels contractuels. 
 
Le 22 novembre dernier, de 8h30 à 10h30, les partenaires de RH étaient invités à une réunion, afin 
d’échanger entre eux et avec les membres du Conseil d’Administration, autour des transferts de 
compétences possibles entre les acteurs de la solidarité internationale et les employeurs d’autres 
univers socio-professionnels. Cet événement sera désormais renouvelé chaque année.  
Dans la suite de l’assemblée générale, ce rendez-vous sera un temps privilégié d’échanges avec et entre 
nos partenaires par rapport au bilan et aux orientations prises par l’association. 

 
 

COTE REGIONS 
Résonances Humanitaires est de plus en plus sollicitée et, sous l’impulsion d’adhérents motivés et 
dynamiques devenus bénévoles, des antennes voient le jour. Plus que jamais, la régionalisation de RH 
est en marche ! 
Nous remercions tous les bénévoles, sans lesquels RH ne pourrait se développer en France. 
 

A BORDEAUX 

A Bordeaux, l’activité ne faiblit pas : 3 bénévoles - Florian, Marie et Séverine - s’occupent de 
l’organisation des activités. L’antenne n’a pas encore de local, mais cela ne saurait tarder. 
Depuis la rentrée de septembre, plusieurs adhérents ont retrouvé un emploi donnant ainsi une 
dynamique positive qui, sans nul doute, va entraîner dans son sillage les cinq membres du Groupe de 
chercheurs d'emploi, lancé mi-novembre, qui se tient à tour de rôle chez l’un ou l’autre, entre 
Bordeaux et Mérignac. Les apéros sont là-bas aussi l’occasion pour les adhérents de se rencontrer et 
témoigner de leur reconversion professionnelle. 
Le travail de documentation sur l'emploi à Bordeaux se poursuit, avec un focus sur l'économie sociale 
et solidaire. Les accueils de nouveaux adhérents continuent et les sollicitations s'élargissent à toute la 
région : Pau, Mimizan, Bayonne... RH résonne donc au niveau de toute la région ! 
 
 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2013/09/CR_conf_medico-social_21092013.pdf
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A LYON 

Dans le centre de Lyon, l’antenne (hébergée par notre 
partenaire MSF) est ouverte depuis maintenant 3 ans. 
Des accueils y sont régulièrement assurés.  
 
L’équipe est composée de bénévoles qui coordonnent les 
activités, notamment Anne, Audrey, Bérangère, Jean, 
Laurence, Maiwenn, Maud, Sophie et Valérie. 
 
L’enthousiasme et le dynamisme règnent et les activités 
proposées sont très proches de celles de Paris.  
 

 

A MARSEILLE 

2 apéros ont eu lieu à Marseille, en octobre et novembre. Une équipe de bénévoles s’est constituée 
pour pérenniser ces événements, qui constituent une base avant de développer d’autres activités. 
Valentine, Eric et Alexandre font notamment partie de cette équipe, qui est en train de s’agrandir ! 
 

A NANTES 

A Nantes, une poignée d'adhérents se sont retrouvés pour un apéro le 23 octobre et le 11 décembre, 
entre 19h et 21h30. Ce fut l'occasion pour chacun de faire le point (entretiens, candidatures, 
opportunités, etc.), et surtout de se rencontrer et faire connaissance. Claire-Emmanuelle, adhérente 
et bénévole, a pris le soin d’organiser ces rencontres, qui ne font que commencer. A suivre… 
 
 

DATES À RETENIR 

LES PROCHAINS ATELIERS DE COACHING ET REUNIONS… 
 

Le prochain atelier thématique aura lieu à Paris : 

 Le 21 janvier 2014 et portera sur la confiance en soi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
À Lyon : 
La prochaine réunion d’information aura lieu : 
Le 25 janvier, de 11h à 13h, dans les locaux de MSF Lyon, 5 rue des remparts d’Ainay.  

 
Les apéros mensuels RH auront lieu : 

 à Lyon et à Paris auront lieu le jeudi 16 janvier 2014, à partir de 19h30. 

 à Bordeaux aura lieu le 24 janvier 2014 à partir de 19h.  

 à Marseille/Aix-en-Provence aura lieu le 31 janvier 2014, à partir de 19h30. 
Pour savoir dans quel bar à lieu l’apéro, il vous suffit de consulter notre page/groupe Facebook ou 
votre espace adhérents. 

 
 

La prochaine conférence-débat aura lieu le : 

 1er février prochain, à Paris, de 10h30 à 13h, au café reflet de l’espace culturel Cerise (46 rue 
Montorgueil), autour de la question : « travailler pour le quai d’Orsay après un engagement 
avec une organisation humanitaire, est-ce possible? ».  

Les places sont limitées ! La priorité sera donnée aux adhérents de RH. 

RSVP avant le 28 janvier 2014: contact@resonanceshumanitaires.org 

 

mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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L’accès à l’espace adhérents de notre site se fait par un mot de passe communiqué aux adhérents 
à jour de cotisation. Ce mot de passe va être modifié courant janvier, aussi nous vous 
encourageons à renouveler votre adhésion dès maintenant si vous ne l’avez pas fait au cours des 
douze derniers mois. 
 
Les renouvellements de cotisation sont possibles par internet www.resonanceshumanitaires.org 
via le système PAYPAL. Où que vous soyez profitez-en ! 
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. Le bulletin est téléchargeable sur le site web : 
www.resonanceshumanitaires.org 
 

 
 
 

Ce numéro a été rédigé par Frédérique Dorlane, Eric Gazeau et Jihane Habachi.  
Il est téléchargeable sur www.resonanceshumanitaires.org 

 

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

