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Edito 
 

"Elle a tout d'une grande!" 
 
Comme nous l'avions souhaité lors de notre dernière Assemblée Générale, en octobre 2013, la 
régionalisation de RH se poursuit !  
 
RH est une "petite" association, en termes financiers et donc en moyens matériels, mais se comporte 
comme une "grande", grâce au dynamisme et à la richesse de ses équipes bénévoles et à la créativité de 
ses adhérents.  
 
Depuis sa création il y a 12 ans, un humanitaire peut compter sur le soutien de RH à son retour de mission à 
Paris. Depuis 4 ans, il peut profiter de l'association à Lyon. Et depuis 2 ans, l'accueil et le suivi peuvent aussi 
se faire à Bordeaux.  
 
RH facilite aussi des retrouvailles d’adhérents dans d’autres villes, grâce à sa fameuse formule d’apéro 
mensuel. C’est le cas à Marseille, Nantes et depuis peu à Lille. D'années en années, d'AG en AG, RH 
progresse, prospère, se renouvelle. Notre philosophie de base et notre action réelle se basent sur le lien 
que nous avons réussi à créer (et à maintenir!) entre nous et tous nos partenaires, avec l'aide d'une 
communication constante pour faire avancer, dans le public en général et les réseaux professionnels variés, 
l'idée que les anciens humanitaires représentent une mine originale de compétences diverses et solides. 
 
Aidez-nous à vous/nous aider et, réservez d’ores et déjà votre après-midi du 18 octobre 2014 pour 
participer à la prochaine Assemblée Générale. Comme d'habitude elle se tiendra… à Paris ! Au centre 
culturel Cerise. Nous espérons que beaucoup de nos adhérents pourront s’y déplacer pour débattre de 
l’avenir de RH (pensez aux procurations si Paris est décidément trop loin).  
 
Et n'oubliez pas de garder le contact, notamment avec la "fiche de suivi" (voir p.3). 
 
Toute l’équipe de RH vous souhaite un très bel été 2014 ! 
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RH AU PREMIER SEMESTRE 2014 
Dans cette optique axée sur la régionalisation, 
l’équipe RH a organisé le 17 mai dernier, à Lyon, la 
première rencontre réunissant l’équipe de Paris et 
les autres antennes. Etaient présents : de nombreux 
bénévoles de Lyon, l’équipe de coordination salariée, 
un représentant de Bordeaux, de Nantes et de 
Marseille, ainsi que 6 membres du Conseil 
d’Administration. La bonne ambiance, l’échange 
d’expertise et d’expériences ont conforté les actions 
déjà en place à Lyon et ont nourri des initiatives et 
projets pour les autres participants régionaux, ainsi 
que pour Paris. Cette réunion a ouvert des pistes 
d’action, notamment la prospection régionale de 
consultants et partenariats.  

 

Bravo à l’équipe de Lyon, pour son hospitalité et pour avoir mené les débats ! 

 
COTE EMPLOI 
Voici un petit échantillon des adhérents ayant retrouvé un emploi depuis le mois de juillet, avec quelques 
témoignages. La plupart d’entre eux avait pris part à des groupes de chercheurs d’emploi (à Paris, Lyon et 
Bordeaux) : 
 

  Eva Benouaich, a exercé dans le domaine des droits de l’Homme et de la protection des civils au sein 
d’ONG ou de mission de maintien de la paix. Elle est, depuis janvier, protection project manager pour 
Handicap International, à Lyon. « RH m’a aidée à être en contact avec des humanitaires de retour en 
France, comme moi. RH m’a mise en contact avec un coach, qui m’a aidée à mieux cerner mes envies et à 
mettre en valeur les compétences que j’avais acquises sur le terrain ». Eva est désormais bénévole à 
l’antenne de Lyon. 

 

  Idris Camapo, qui a notamment travaillé en tant que Responsable de base en RDC et RCA pour l’ONG PU-
AMI, continue son travail avec cette ONG, puisqu’il y travaille en tant que Responsable du CAO (Centre 
d’accueil et d’Orientation), dispositif de médiation sanitaire en faveur des personnes en situation de grande 
précarité, basé en Ile-de-France. 
 

  Patricia Chambon est aujourd’hui Responsable du pôle animation des antennes et associations 
départementales des Restaurants du Cœur, après avoir été pendant près de 10 ans responsable des 
programmes Amérique latine au sein de Care France. « RH a été ma "béquille" pendant ces quelques mois 
difficiles- car incertains- de recherche d’emploi. Le maintien du lien social et les conseils avisés de l’équipe 
m’ont permis de garder le moral et le cap ». 
 

 Emmanuelle Coquerel, qui a notamment été Chef de projet pour la DCC (Délégation Catholique pour la 
Coopération) en Guinée, a commencé en janvier une mission d’audit et de contrôle de gestion pour 
l’association Aurore, association de référence dans l’action sociale en France. 
 

  Gaëtan Lesage travaille aujourd’hui comme ingénieur qualité projet dans l’industrie automobile 
(prestataire), pour Sonovision, en Ile-de-France, après avoir passé plus de deux ans en Haïti, comme 
ingénieur travaux pour participer à la reconstruction de Port-au-Prince. « Venir chaque semaine à RH, faire 
l’état des lieux de mes recherches, obtenir et appliquer les conseils des autres membres du groupe de 
chercheurs d’emploi, m’ont permis d’obtenir ce travail. Ce poste d’ingénieur qualité est transverse et me 
permettra de pouvoir évoluer dans d’autres secteurs à l’avenir ». 
 

  Camille Niquin est, depuis avril, chef de projet associatif sur l’esclavage au sein de l’association Les Anneaux de 
la Fraternité, à Nantes. Elle avait notamment travaillé avec MSF en Ethiopie. Camille a aussi bénéficié d’un 
très bon soutien de Claire-Emmanuelle, bénévole à Nantes.  
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  Violaine Pitty, après avoir travaillé en Inde dans un établissement pour handicapés, a commencé un CDD 
de 3 ans en tant qu’Officier de protection, pour l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et 
apatrides), en Ile-de-France. 
 

  Ana Verdu de Bejar, bénévole à Bordeaux, qui avait travaillé pour la Croix-Rouge française au Sénégal et 
à Haïti, vient de commencer en tant que médiatrice à la Mairie de Sainte Eulalie (33). « Ce qui m’a le plus 
aidée a été le soutien moral, l’écoute et la disponibilité des adhérents de RH à Bordeaux, tout en ayant le 
sentiment de partager des situations, problématiques et envies similaires ». 

 
Félicitations également à (les nouvelles structures sont mentionnées entre parenthèses) :  
 
Caroline Albenesius (GRET), Fanny Alvarez (PU-AMI), Mathilde Bailleul Sampebogo (GIP ESTHER), 

Stéphane Bengono (FAM pour adultes Infirmes Moteur Cérébraux), Roxane Beneyton (Région Rhône-

Alpes), Rémi Berlémont (EDF – UFPI), Mery Bocquet (MSF Suisse), Emilie Boulud (Habitat et Humanisme), 

Charlotte Bourrat (Partage), Carole Brisson (L’Institut des Hautes Etudes Scientifiques), Sophie Carrière 

(Solidarité Sida), Jeremy Casteuble (Groupe initiatives), Aliette Chauveau (Fonds Paritaire de Sécurisation 

des parcours Professionnels), Thai Son Dao (PU-AMI), Benoît Darrieux (Triangle), Carole de Lima (MENTOR-

Initiative), Hélène Detraz (HI), Corentin Dufour (ELLSA), Magali Dulauroy (Danone), Nicolas Dutois (Max 

Havelaar), Sandrine France (Ardèche image), Mathilde Gallat (ORSPERE- ONSMP), Manuela Geneix (Samu 

social Burkina Faso), Thomas Gillaizeau (Sofrica), Senad Hasanbasic (MDM), Carolina Houette (HI), Sarah 

Jeannin (Association ARHM), Mathieu Lebas (Asmae), Pierre Lecomte (Coordination Sud), Delphine Leray 

(Secours Catholique), Valérie Lewin (MAE), Hélène Luther Caby (Avocats sans Frontières), Jules Maroto 

(Spallian), Sonja Martedic (PU-AMI), Florie Mino (SCD), Stanislas Moreau (PU-AMI), Elisabeth Naveau 

(CASI Poitou-Charentes), Anne-Céline Okonta (ACF), Niaina Rakotondrasoa (MSF), Audrey Rosier Mainguy 

(Secours Catholique), Amandine Roussel (CICR), Clémentine Savoie (Save the Children UK), Claire 

Scaramus (Forum réfugiés), Jérôme Voisin (PU-AMI). 

 
MAINTENIR LE LIEN… 

La mise en relation est très importante et constitue un des piliers de l’aide que nous apportons à nos 
adhérents.  

 
Il est donc essentiel de faire vivre notre base de données, constituée de tous ceux qui sont passés par RH. 
Ce fichier nous aide à améliorer le suivi des adhérents, à mieux les aider, car, même après plusieurs années, 
certains se trouvent dans la nécessité de faire de nouveau appel au réseau de RH, pour identifier un 
nouveau projet. 
 
Ce suivi est aussi important pour tous les bénévoles qui souhaitent savoir ce que deviennent les adhérents 
pour lesquels ils ont mobilisé leur temps, leur énergie, et leurs compétences (« parce qu’on s'attache »…). 

 
Pensez donc à nous faire parvenir la fiche étape, qui nous permet d’avoir des nouvelles de chacun et 
mettre à jour cette fameuse base de données. 
 
RH demande aux adhérents ayant retrouvé, ou changé d’emploi, ou de coordonnées, 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 

De nombreux ateliers ont été organisés par des bénévoles à Paris et 
à Lyon, au cours de ce premier semestre.  
 

Maguelone Jonquet Chebassier et Avelina Martin Calvo ont 
organisé leur traditionnelle session « 4 couleurs pour dynamiser son 
projet professionnel». Maguelone a également animé 4 autres 
ateliers d’une journée, portant sur : la confiance en soi, le fait de 
compter sur soi, la gestion du stress, ou encore la cohérence du 
projet professionnel. 
 

En plus de ces ateliers récurrents, de nouveaux types d’ateliers ont été organisés.  
 

Une session « Pôle emploi, si on en parlait », a eu lieu en mars dernier et a été animée par Ange Doléans, 
conseillère à l'emploi. Aves ses 10 ans d'expérience dans l'emploi, l'insertion et le reclassement de publics 
cadres et non cadres, Ange est devenue bénévole à RH il y a quelques mois pour « apporter mon expérience 
aux humanitaires de retour en France et les aider à comprendre le fonctionnement des institutions et à 
gérer au mieux leurs démarches administratives ». 
Après la présentation, les adhérents présents ont posé des questions en matière d'emploi, de projet 
professionnel et de possibilités de formation. Le "regard critique" face à Pôle emploi n’a pas effrayé Ange, 
qui l’a considéré comme un challenge et qui a su informer les participants quant à une utilisation optimale 
des services de cette institution. Ce fut un véritable éclairage pour les participants, qui ont pu apprendre 
certaines astuces. « Cet atelier fut un réel moment de partage d'expériences et pour moi un début de 
réflexion sur la meilleure façon d’accueillir ce public dans nos services à l’avenir ». 
 
D’autres sessions ont été animées par Sophie Barbet-Massin, professionnelle du recrutement depuis 15 
ans et coach certifiée depuis 3 ans. Bénévole auprès de RH depuis 4 ans, Sophie met son expertise du 
recrutement et sa connaissance de l'entreprise au service des demandes spécifiques de certains adhérents 
(simulations d'entretien, accompagnements individuels).  
Elle a animé 2 sessions, une en avril sur le mode de communication propre à chacun et celui de son 
recruteur potentiel afin de lui répondre le plus justement. Et en mai dernier, avec les mêmes participants et 
à leur demande, elle a poursuivi avec un atelier plus "proactif", avec des simulations d'entretiens filmées. 
« Le résultat a été probant: vraiment instructif pour tous ! Il s'agit d'un véritable outil pour vaincre le stress, 
dédramatiser l'entretien, prendre conscience de ce qui se passe. Les adhérents RH sont des candidats de bon 
niveau. C'est un véritable atout dont ils doivent être conscients ! Il est vrai que, seul, tout est difficile. 
Pouvoir se faire accompagner est indispensable. que ce soit dans le monde associatif ou professionnel, j'ai 
en face de moi des hommes et des femmes qui ne demandent qu'à être aidés, à y voir plus clair, avec qui 
j'établis une véritable démarche de confiance et dont les résultats sont, pour la plupart du temps, très 
encourageants. C'est très satisfaisant: pouvoir aider, voir les résultats ». 
 

A Lyon, 3 ateliers ont été organisés autour du CV/lettre de motivation, de l’approche réseau dans la 
recherche d’emploi et de l'entretien d'embauche. Ces ateliers ont rencontré un franc succès et ont permis 
aux participants d’être mieux préparés pour leur recherche d’emploi.  
 
 

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

 
LES GROUPES DE CHERCHEURS D’EMPLOI (GCE) :  

De janvier à juillet 2014, 3 Groupes de Chercheurs d’Emplois se sont réunis chaque semaine à Paris, 1 
groupe à Lyon, coordonné par Maud Molloy, et un autre à Bordeaux, coordonné par Olivier Bonnet.  
Ces réunions hebdomadaires sont de véritables espaces d’échanges et de partages d’expériences. Ils 
permettent à leurs participants de se conseiller mutuellement, dans un esprit bienveillant. Cela peut porter 
sur leurs CV, lettres de motivation, entretiens d’embauche, etc.  

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2012/04/CHARTE-ADHERENT5.pdf
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Comme ont pu en témoigner certains dans la rubrique emploi (voir p.2-3), ces GCE sont très importants 
pour bon nombre d’adhérents et constituent un RDV incontournable dans leur semaine. 
Béatrice a fait partie du groupe de chercheurs d’emploi de Bordeaux pendant plusieurs semaines. Elle vient 
de retrouver un emploi au sein de la société People and Baby. « C'est grâce à la dynamique positive du 
groupe de chercheurs d'emploi à Bordeaux que j'ai retrouvé du travail. Notre groupe a eu pour particularité 
de rassembler essentiellement des personnes qui cherchaient du travail dans un autre secteur que celui de la 
solidarité internationale. La bienveillance et les conseils des membres rassurent et aiguillent dans ses 
démarches. Lorsque dans une recherche au long cours, j'ai traversé parfois des périodes de creux, car 
manquant de motivation à "vendre" mon profil à des employeurs potentiels, c'est alors l'envie de savoir où 
en étaient les autres membres du groupe, d'être présente pour les écouter et les soutenir qui m'a poussée à 
être assidue. Cette persévérance partagée avec les autres a permis à une grande partie d'entre nous de 
retrouver du travail. » 
 

Jean-Marc Perrin, qui a récemment rejoint l’équipe de bénévoles de RH, a organisé plusieurs petits ateliers 
avec des groupes de chercheurs d’emploi à Paris, notamment sur les « réalisations probantes », qui ont 
pour objectif d’ancrer les compétences professionnelles à partir de l’expérience. 
 

A Bordeaux, le GCE a pu bénéficier d’une session de coaching avec François Kaisin, qui a également été très 
bénéfique, stimulante et positive pour les participants. L’expérience sera certainement renouvelée à la 
rentrée ! 

 
LES REUNIONS DE BENEVOLES :  

RH continue à favoriser le dialogue et les rencontres parmi ses bénévoles, en organisant des réunions 
régulières qui enrichissent les pratiques de chacun et améliorent la coordination de tous. 
 

  
 
Le 11 mars 2014, la réunion a porté sur l’accompagnement individuel au sein de Résonances. Une 
trentaine de bénévoles étaient présents, notamment 2 des régions (Lyon et Bordeaux). La parole a d’abord 
été donnée à Bruno Cassé, qui a exposé les objectifs du coaching. Il a également été question des outils de 
l’accompagnement. Un tour de table des autres coachs/consultants et psychologues a aussi eu lieu, afin de 
laisser la place aux échanges autour des parcours, pratiques et visions. Les autres types d’accompagnement 
(collectif, groupes de chercheurs d’emploi) ont été évoqués, ainsi que l’accompagnement en région. 
Tout ceci dans l'optique de mieux comprendre les problématiques originales ou récurrentes que représente 
le suivi des adhérents, aux parcours et personnalités complexes.   
 

Le 17 mai, comme mentionné précédemment (p.2), a également eu lieu une réunion des bénévoles à Lyon, 
portant sur la régionalisation. 

 
FORMATION  

Grâce au partenariat avec Elegia Formation, une dizaine d’adhérents a eu accès gratuitement à une 
formation courte de 1 à 2 journées, et ce dans le cadre de leur repositionnement professionnel. Leur choix 
s’est porté sur la comptabilité, la gestion des ressources humaines, le développement personnel, etc. 
 
Céline a participé à une session de formation "comptabilité pour les non-comptables", de 2 jours en juin 
dernier. « J’avais besoin de compléter mon expérience empirique, acquise sur le terrain, par des 
connaissances de base sur la gestion/comptabilité ». Elisabeth a quant à elle participé à une session 
intitulée "Faire des présentations en public" et a pu également apprécier les conditions de formation : « La 
qualité de l'intervenante, sa pédagogie, les outils transmis, mais aussi l'apport des participants, aussi bien 
issus du milieu de l'entreprise que des associations, étaient une véritable richesse. Cette formation répondait 
à une action que j'avais définie depuis longtemps dans "mon cadre logique personnel" !».  
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Elles sont toutes deux d’accord pour insister sur l’intérêt de ces formations. Céline a ainsi expliqué : « La 
formation était extrêmement intéressante. En 2 jours, l’idée n’était pas de devenir expert, mais d’acquérir 
certaines bases. Je me sens aujourd’hui plus à l’aise et légitime pour exercer des activités de gestion. 
J’encourage les adhérents de RH à profiter de cette belle opportunité ! ».  

 
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 1er février 2014 a eu lieu la conférence débat sur le 
thème: «Travailler pour le quai d’Orsay après un engagement avec 
une organisation humanitaire, est-ce possible?», de 10h30 à 13h, à 
l’Espace Cerise.  
 

Cette conférence a donné la parole à Pauline Carmona, sous-
directrice au sein de la Direction des Ressources Humaines du 
ministère des Affaires Etrangères et à Nordine Drici, adhérent de 
RH, qui a travaillé près de 3 ans auprès du MAE. 
 
Pour lire le compte-rendu de la conférence-débat, cliquez ici. 

 
 

EVENEMENTS 

Cette année a eu lieu la 5ème édition du Salon des Solidarités, les 12-13 et 14 juin dernier, à la porte de 
Versailles, à Paris. C’est le rendez-vous incontournable des acteurs de la solidarité internationale, des 
professionnels et du grand public. Des villages thématiques, tables-rondes, formations et conférences 
étaient proposés tout au long de ces trois jours. 
 
RH, qui fait partie du comité de pilotage du salon, avait son stand au village "emploi-formation". Le salon a 
encore une fois été l’occasion de rencontres des partenaires, ONG de solidarité internationale et 
humanitaires de retour. 
 
Grâce à de nombreux bénévoles, c’est dans une ambiance conviviale et décontractée que les visiteurs ont 
été renseignés sur les activités de l’association. 

 

         
 
La tenue du stand a aussi permis à certains adhérents et bénévoles de se rencontrer et de discuter, 
notamment autour de la recherche d’emploi. Des échanges d’astuces sur la meilleure façon d’aborder une 
association lors d’un salon ont même pu être constatés ! 
 
 
 
 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2014/02/CR_conf-MAE_01022014.pdf
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PARTENAIRES 

Un travail continu est fait afin de renforcer et de multiplier les partenariats, notamment grâce aux contacts 
que nous pouvons établir par l'intermédiaire des adhérents. L'importance des partenariats se situe à divers 
niveaux : de l'aide financière capitale, à l'obtention du meilleur niveau d’information (notamment en ce qui 
concerne les offres d’emploi, les processus de recrutement), à la mise en avant des profils professionnels 
des anciens humanitaires.  
Si vous pouvez nous aider dans cette démarche, en nous aidant à rencontrer des décideurs (entreprises 
publiques ou privées, collectivités territoriales, médias, ONG, etc.), n'hésitez pas à nous contacter. Toute 
idée, toute piste, même ténue, peut devenir une opportunité d'aide et de soutien.  
Et, n'oublions pas, RH est aussi un lieu de réflexion et de rencontre, alors toute initiative dans le sens du 
contact est la bienvenue !  
 
Au cours du premier semestre 2014, un nouveau partenariat financier a été établi avec la Caisse des 
Dépôts, qui avait déjà fait confiance à Résonances par le passé. 
 
Grâce au partenariat avec la société AidImpact, RH est en train de transférer sa base de données vers une 
version plus moderne et plus facile d’accès. Actuellement à l’essai à Paris, où les dernières modifications 
sont apportées, cette version sera disponible à l’antenne de Lyon à la rentrée, ainsi qu’à Bordeaux un peu 
plus tard. Cela permettra à plus d’adhérents de bénéficier de ces possibilités de mise en lien, propres à RH. 

 
NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION 

RH s’est offert un lifting en 2014 : nouvelles plaquettes, affiches, kakémono et amélioration du site 
internet !  
 

                          
 

Vous pouvez télécharger les deux plaquettes sur notre site Internet, en cliquant ici. 

 

COTE REGIONS 
Plus que jamais, la régionalisation de RH est en marche ! 
Cela ne serait pas possible sans tous les bénévoles, que nous remercions encore pour leur dynamisme, 
leur motivation et leur engagement !  

 
A BORDEAUX 

A Bordeaux, l’installation de l’antenne est devenue officielle en avril, avec la mise à disposition d’une salle 
dans les locaux de notre partenaire Médecins du Monde. C’est donc 2 rue Charlevoix de Villers, que 
l’équipe de bénévoles, ainsi que les membres des groupes de chercheurs d’emploi, se retrouvent chaque 
semaine. 
 

http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/documents/
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C’est justement ce premier "cru" de GCE qui a apporté à RH Bordeaux la plus-value et le service nécessaires 
à son développement et à son attractivité dans la région. Ce groupe a incontestablement représenté un 
véritable appui à ses participants, qui ont pu se nourrir de la motivation des autres et sortir de l'isolement, 
échanger des informations liées à des employeurs, des secteurs d'activités, des personnes ressources qui 
ont aidé chacun(e) à façonner son projet professionnel et surtout renforcer son positionnement sur le 
marché de l'emploi. Cela a également permis de constituer une base documentaire en ligne compilant des 
outils d'aide à la recherche d'emploi, contacts et adresses utiles localement. Mais surtout, l’antenne a 
véritablement démarré un "réseau professionnel" composé des adhérents passés par RH Bordeaux. 
Le bilan est assez positif : 9 participants de manière échelonnée entre novembre 2013 et juin 2014,  
6 reprises d'emploi ! 

 
A LYON 

L’équipe Lyonnaise continue d’accueillir de plus en plus d’anciens humanitaires qui se sont installés en 
Rhône-Alpes. L’antenne se renforce en recrutant de nouveaux bénévoles (organisation, accueils, 
"référents"), souvent déjà opérationnels. Les kits accueil et orientation sont en cours d’actualisation et de 
nouveaux ateliers seront organisés après la rentrée. 
L’équipe actuelle confirme ses vœux d’engagement et d’évolution pour septembre 2014. Certains 
bénévoles ont souhaité changer de rôle et restent en soutien auprès de l’association. L’équipe de 
coach/consultants/accompagnants compte 6 personnes, avec l’arrivée probable d’un nouveau 
consultant/coach en septembre. 
Une réunion réunissant coach et quelques membres de la coordination a eu lieu le 28 mars 2014. Une 
réunion similaire sera proposée à la rentrée pour rencontrer l’équipe élargie. 
Pour les membres de la coordination, le bilan positif des activités est d’avoir porté une grande attention sur 
les mises en lien, la qualité et le dynamisme des accompagnements et suivis, que ce soit en individuel ou en 
groupe- par le GCE. Le travail de chacun s’est inscrit dans une volonté de coordination solide. C’est le 
résultat des efforts d’une équipe soudée, soucieuse du parcours de l’adhérent et de la bonne marche de 
l’antenne. 
Depuis avril 2014, 7 personnes ont retrouvé du travail, en un temps relativement réduit pour certains !  
 
L’antenne RH se “relooke” pour septembre 2014 avec le déménagement de MSF. L’antenne sera donc 
désormais au 11 rue Franklin, toujours dans le 2ème arrondissement de Lyon (et juste à côté de l’ancienne 
antenne). Le déménagement, qui a eu lieu le 28 Juin, a été l’occasion pour les bénévoles RH, qui n’avaient 
pourtant qu’un carton à déménager, de se croire de retour en mission. Pour résumer, comme l’a dit Manu 
(coordinateur MSF), en grande forme: « Le jour du déménagement a été : une échelle et de la corde pour 
démonter notre enseigne (vingtaine de kilos), des couvertures de transport… des bras et surtout de la bonne 
humeur ! ».  
RH Lyon débute l’été avec enthousiasme. C’est prometteur pour la rentrée !  

 
A MARSEILLE/PACA 

Le Sud n’est pas en reste et commence à organiser des apéros de manière régulière. Il y en a eu 3 en région 
PACA au cours du premier semestre 2014. Après l’organisation de plusieurs apéros, Eric F. a laissé la place à 
Nathalie, Benoît, Audrey et Alexia. L’équipe s’agrandit et s’étend sur le territoire de PACA ! Dorénavant, 
vous pourrez contacter les bénévoles à Marseille et à Cannes/Nice. 
 
Après Aix-en-Provence en janvier, le prochain apéro sera organisé à Nice, le 25 juillet prochain. 
L’équipe espère organiser d’autres types d’événements au second semestre. 

 
A NANTES 

A Nantes, 5 apéros ont été organisés par Claire-Emmanuelle, pour les adhérents et "sympathisants" RH, qui 
viennent de Nantes ou de la région (St Nazaire, Vendée...), chaque fois dans un bar différent. Il s’agit 
également de personnes qui ont connu l’expatriation et sont heureuses de se retrouver avec des gens 
parlant la même langue ! Les apéros accueillent parfois des jeunes souhaitant échanger avec des personnes 
expérimentées, avant de partir pour la première fois en mission humanitaire. Certains adhérents, qui n’ont 
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pas forcément bénéficié des services de  RH à Paris, aiment se retrouver lors de ces apéros et échanger 
avec d’autres. 
 
Plusieurs adhérents ont retrouvé un emploi à Nantes, parfois grâce à des infos partagées. D’autres sont 
repartis en mission à l’étranger. Un lien fort a été créé et les échanges, notamment par téléphone ou par 
email, sont faciles entre les adhérents, même s’ils ne sont pas présents à chaque apéro. 
Chaque rencontre est placée sous le signe de la bonne humeur et la convivialité !  
Un pique-nique est prévu pour le mois d’août (voir plus bas). 

 
… ET A LILLE 

RH continue sa conquête du monde ! Un premier apéro a été organisé dans le ch’nord, le jeudi 26 juin 
dernier, à Lille. Quelques adhérents avaient, depuis quelques temps, exprimé le désir d’organiser des 
apéros dans la région. Cette rencontre, chapeautée par Juliette et Caroline, fut un succès. Cela devrait 
donner lieu à d’autres rencontres amenant à la construction d’un réseau dans la région Nord-Pas-de-Calais, 
Picardie et Belgique.  
 

A suivre… 

 
 DATES À RETENIR 
LES PROCHAINS EVENEMENTS A NOTER DANS VOS AGENDAS… 
 

En juillet/août : 
Les prochains apéros mensuels RH auront lieu : 

 à Marseille/Nice, le 25 juillet 2014, à partir de 19h30. 

 à Nantes, le samedi 9 août, pour un pique-nique, à partir de 13h, au Parc de la Gaudinière.  
Pour savoir dans quel bar à lieu l’apéro, il vous suffit de consulter votre espace adhérents et nos 
page/groupe Facebook. 
 

 
 
 
 

A la rentrée : 
A PARIS : 

 La prochaine réunion d’information aura lieu : 
Le samedi 6 septembre, de 11h à 13h, au café reflet, RDC, centre culturel CERISE, 46 rue Montorgueil- 
75002 Paris (métro Les Halles). 
 

 Le prochain atelier thématique aura lieu : 
Le 19 septembre 2014, de 9h30 à 17h et portera sur le thème « 4 couleurs pour dynamiser son projet 
professionnel ». 
Inscriptions : contact@resonanceshumanitaires.org 

 

 L’Assemblée générale annuelle aura lieu: 
Le 18 octobre 2014, à Paris, au centre culturel CERISE, 46 rue Montorgueil- 75002 Paris (métro Les Halles). 
Réservez déjà cette date ! 
 

 Un nouveau cycle de conférences-métiers démarrera avant la fin de l’année. Nous vous tiendrons 
bien évidement informés. 

 
À LYON : 

 La prochaine réunion d’information aura lieu : 
Le 27 septembre, de 11h à 13h, dans les locaux de MSF Lyon, 11 rue Franklin, 69002 Lyon.  
 

LES BUREAUX DE RESONANCES SERONT FERMES POUR LES CONGES D’ETE  
DU 4 AU 25 AOUT (inclus) 
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DONS ET COTISATIONS 
 

Un appel du conseil d’administration de Résonances Humanitaires à ses adhérents a été lancé dans le 
cadre de la campagne d’appel aux dons 2014.  
L’attractivité de notre association continue à croître. Cela témoigne de la force de notre réseau (près 
de 1500 personnes ressource), mais aussi de la qualité des services développés par les bénévoles de 
RH (100 bénévoles réguliers). Les demandes de rendez-vous auprès de RH ont augmenté de 16% par 
rapport à l’année dernière, notamment grâce au développement de RH à Lyon et à Bordeaux.  
Comme chaque année, nous comptons sur votre soutien ! Nous vous rappelons que, grâce à la 
déduction fiscale (66%), un don de 100 euros ne vous coûtera en réalité que 34 euros si vous êtes 
imposable. 
http://www.resonanceshumanitaires.org/adhesion-et-dons/faire-un-don/ 
 
Les renouvellements de cotisation sont toujours possibles par internet via le système PAYPAL.  
Où que vous soyez profitez-en ! 
http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/adhesion-et-dons/ 
 

 
 

Ce numéro a été rédigé par Jihane Habachi, avec la participation d’Éric Gazeau, Frédérique Dorlane et les équipes de Bordeaux, Lyon et Nantes. 
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