
 

 

COMPTE-RENDU de la  2eme  réunion annuelle  des partenaires de RH 
Mercredi 26 novembre 2014 

18h30-20h30 
72 rue Orfila - 75020 Paris 

 
 

Ordre du jour :   Echanges au sujet du bilan et des perspectives d’évolution de  RH  
 
Présents :  
Partenaires : Solenn Bodin (CCFD Terre solidaire), Mathias Vincent et Marie-Florence Robert 
(ELEGIA), Hortence Baeyaert et Isabelle Bouasse, (MDM), Mathieu Picard (Handicap International) 
Françoise Sellier (Ministère des Affaires étrangères),  Rasma El-Bouhati, Otto Ziwsa et Caroline 
Decoster (MSF), Eugénie Bousquet (PU-AMI), Catherine Richard et Pierre Fournir (Secours 
catholique), Halime ISSAD (Solidarites International). 
Résonances Humanitaires : Béatrice Audollent, Lise Avenel, Catherine Caillot, Isabelle Garret, Eric 
Gazeau, Alain Grall, Yannick Le Bihan, Pierre Tripon. 
Excusés :  
- Les  structures AidImpact, ACSC, S2A Santé, Acted, la Caisse des Dépôts et la SNCF qui sont 
partenaires de RH mais n’ont pu envoyer de représentant.   
- Quatre membres du CA de RH et une salariée de RH : Emmanuelle Laloum, Claire Ferhenbach, 
Valérie Saada et Laurence Wilson  et  Jihane Habachi, chargée de mission à RH.  
 

Introduction  
Pierre Tripon, président de Résonances Humanitaires  réélu à la dernière AG du 18 octobre 2014, 
présente le bilan des activités de RH depuis la dernière réunion des partenaires en novembre 2013:  
RH continue à croître et à se régionaliser avec 3  points d’accueil Paris, Lyon et Bordeaux. 
Cf.  Répartition de l’organisme de provenance des personnes accueillies à RH en 2014 ci-dessous.  
Pierre  se réjouit que chaque année il y ait   plus d’ONG qui soutiennent RH. 

 

 
 
La fidélité des partenaires et l’arrivée de nouveaux  soutiens à RH a permis de pérenniser un 2ème 
emploi salarié nécessaire pour faire face à une charge de travail en augmentation. 
200 personnes accueillies par an.  
340 à jour de cotisation à ce jour. 
100 bénévoles dont 30 en région. 
Un réseau de parrainage de 1600 personnes (La base de données est  consultable depuis  à Lyon 
depuis octobre) 
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 Pierre  donne quelques chiffres  permettant de mesurer les activités d’accompagnement et de réseau 
à RH:  
Depuis la dernière AG 
- 75 personnes ont  bénéficié d’un coaching individuel (60 à Paris et 15 à Lyon). 

- 120 personnes ont participé à un atelier collectif (moyenne de 8 participants par atelier).  

- 75 adhérents ont participé à un groupe de chercheurs d’emploi cette année.  

- 70 adhérents ont obtenu un soutien de RH pour un rendez-vous avec un de ses partenaires. 

Il  présente la répartition des repositionnements professionnels après un passage à RH sur la 
base des évolutions de 170 personnes suivies en 2014.  
Cf. Graphe   ci-dessous : 
 

 
 
Au regard de ce bilan et des échanges ayant eu lieu à la dernière assemblée générale, Pierre indique 
le cap que RH s’est fixé pour l’année prochaine:  
1/  Poursuite de la régionalisation de RH avec un soutien toujours plus accru aux bénévoles sans quoi 
le développement de RH ne serait possible 
2/ Diversification des partenariats afin d’assurer une assise suffisamment solide à RH par  la 
pérennisation d’un deuxième salarié très important pour  en faciliter sa coordination et son 
développement. 
 
Eric Gazeau, directeur général de RH, qui animera les échanges de cette réunion,   ajoute que  les 
ressources financières apportées   par les ONG  représentent dorénavant près de 50% du 
financement  du fonctionnement de RH. A noter aussi l’augmentation de la part de l’autofinancement 
via le volume des cotisations en augmentation.  Eric ajoute que  RH est de plus en plus perçu comme 
sas de réflexion et d'aide au  discernement quelque-soit la suite du parcours professionnel qu'il se 
prolonge en ONG ou dans d'autres milieux socio-professionnels. RH donne du recul. 
 

 La parole aux partenaires :  
  

Les représentants des partenaires de  Résonances Humanitaires s’expriment ensuite sur les 
problématiques auxquelles ils doivent faire face en terme de ressources humaines, sur les 
bénéfices qu’ils  tirent du partenariat avec RH et sur leurs éventuelles idées pour optimiser ce 
partenariat l’année prochaine : 
 

 Eugénie Bousquet, DRH de PU-AMI :  
l’augmentation du nombre d’adhérents reflète une  demande forte. Le caractère associatif  et 
participatif de Résonances est un atout. PU-AMI voit aussi d’un très bon œil le développement 
de l’association en régions.  
 
Bénéfices du partenariat avec RH :  

1. RH offre une transition dans une période où les anciens employés ne sont plus sous contrat. 
PU-AMI n’a pas les ressources suffisantes + n’est pas qualifiée pour aider à la recherche 
d’emploi (coaching, base de données, groupe de chercheurs). RH joue un rôle de filet de 
sécurité.  

2. L’espace de neutralité ne peut pas être garanti au sein de l’ONG alors qu’il est possible à RH.  
3. La contribution de PU-AMI à RH sert la marque-employeur de l’ONG.  
4. RH est un vivier de compétences. PU AMI en profite notamment pour diversifier ses sources 

pour des besoins éventuels de recrutement au siège. 
5. Enfin, RH permet aux expatriés de se poser les bonnes questions avant de repartir sur le 

terrain.  
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Idées pour 2015 :  
Eugénie aimerait mieux connaître les parcours d’emploi pour avoir un discours plus rassurant 
auprès des expatriés. Aujourd’hui, la peur de perdre leur emploi en France empêche des 
personnes avec du potentiel d’aller de l’avant, ils font donc trop peu de missions.  
Quelles sont les passerelles avec le secteur privé ? Y a-t-il des possibilités d’allers-retours 
comme dans le secteur hospitalier où les personnes peuvent demander des disponibilités ?  
 
  Suite à une  interrogation de Pierre Tripon sur la croissance du nombre d’adhérents en 

provenance de PU-AMI,  Eugénie Bousquet  dit que cette augmentation s’explique  du fait 
que la communication sur les services proposés par RH a été renforcée (affiche RH au 
siège, remise plaquette RH, article dans journal interne etc.) mais aussi parce que  le 
nombre d’expatriés et donc d’adhérents potentiels de RH a augmenté considérablement. 

 
 Halime Issad, DRH de  Solidarités International 
D’accord avec tout ce qui a été dit. 
L’engagement évolue en fonction de la vie privée, des échecs rencontrés, des histoires 
« d’amour » ou de rupture avec telle ou telle ONG. RH permet aux individus de garder la tête 
sur les épaules.  
 
 Hortense Baeyaert, responsable du pôle recrutement chez Médecins du Monde 
Depuis le début de l’année, MDM  Bordeaux   met  à disposition gracieusement un jour par 
semaine un bureau à RH Bordeaux. 
MDM se retrouve dans ce qu’a dit Eugénie au sujet de RH :  
RH  remplit bien sa mission d’accompagnement pour fin de contrat ou en retour de mission. 
RH est  aussi  considéré par MDM  comme un bon vivier de recrutement  soit pour des 
besoins au siège, soit pour la mission France. 
 Les attentes de MDM pour 2015 : 

-  La construction de nouvelles passerelles emploi facilitant la reconversion d’anciens de MDM.  
 

 
 
 
 ELEGIA,  Marie- Florence Robert, présidente  et  Mathias Vincent, responsable 

centre de formation. 
 C’est Mathias, lui-même ancien humanitaire ayant adhéré à RH, qui a  suggéré le lancement 
d’un partenariat RH ELEGIA il y a deux ans.  
Le soutien d’Elegia   à RH se veut très concret => Il  permet à chacun des adhérents de RH – 
en recherche d’emploi et qui en ferait la demande  - de  pouvoir s’inscrire gracieusement  à 
une formation courte (1 à 2 jours)  du catalogue Elegia.  
Une  vingtaine d’adhérents ont pu ainsi profiter d’une formation Elegia cette dernière année. 
 La possibilité qu’offre Elegia à certains adhérents de RH de côtoyer pendant un ou deux jours 
des cadres du secteur privé est un levier utile  pour lever certains  clichés ou appréhensions 
que pourraient avoir les humanitaires  lorsqu’ils appréhendent le marché de l’emploi à leur 
retour en France. 
 

Idées de développement  pour 2015 : ELEGIA envisage de communiquer en 2015 auprès de ses 
clients afin de  mieux  faire connaître  la démarche  Résonances Humanitaires et son vivier de 
compétences à ces entreprises dont certaines pourraient être intéressées par un partenariat avec RH. 
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 Secours Catholique Catherine Richard DRH  et Pierre  Fournir, responsable du 
recrutement 
Problématique du recrutement : le Secours Catholique est intéressé par  RH comme 
moyen de diversifier ses sources de recrutement. 
Résonances Humanitaires a aujourd’hui bien compris la culture du Secours Catholique, 
ce qui permet de mieux mettre en lien des candidats potentiels.  
 

        Souhaits pour 2015 : 
1.  Mieux faire connaître Résonances Humanitaires dans les différents espaces de 

communication du Secours Catholique et pas seulement à la division internationale.  
2. Que le réseau RH puisse profiter à l’évolution professionnelle ou   à la mobilité  d’un plus 

grand nombre au sein du Secours Catholique. 
  
 Catherine Caillot, membre du CA et  coach bénévole à RH 

Selon Catherine, l’entreprise privée aurait besoin d’humanitaires aujourd’hui peut-être 
encore plus qu’il y a 5 ans dans un but de diversifier les profils de managers  qu’elles 
recrutent pour éviter d’embaucher des clones qui reproduiront les erreurs du passé.  

 Leviers pour promouvoir les humanitaires : 
1.  Ils ont des compétences transversales  incroyables qu’il faut revaloriser.  
2. Valeurs humaines : il y en a dans le privé aussi, mais beaucoup de personnes travaillant dans 

le privé ont perdu le sens de l'engagement, ballotés par le discours ambiant => les 
humanitaires ont des valeurs chevillées au corps, ils génèrent de l’espoir.  
L'accompagnement individuel à RH se traduit de différentes manières: 
-Bilan de compétences : poser ce dont on est fier, mettre des mots sur les compétences 
 -Soutien / coaching plus émotionnel : soutien psy 
-Travail sur la confiance en soi (coaching) 
- Accompagnement à la recherche d'emploi (simulation d’entretiens, rédaction de CV etc.) 
 
 Béatrice Audollent, membre du CA,  
RH offre  d'autres espaces de partage - plus collectifs-qui permettent  un soutien à la 
recherche active : groupes de chercheurs d’emploi, apéros, etc.  

 Groupes de chercheurs : un repère hebdomadaire 
 Ateliers thématiques/ Coaching collectif : +/- ludiques 
 Apéros : lieux d’échange, permettent de prendre du temps pour sentir l’ambiance de 

l’association, de répondre aux questions que se posent les nouveaux adhérents ou les 
adhérents potentiels. Côté « grégaire » : se retrouver entre personnes qui partagent une 
expérience commune.  
Chacun peut trouver ce qu’il cherche.  
 
 Rasma El Bouhati, DRH MSF 

 
MSF, par la mise à disposition de ses bureaux à Lyon,   se réjouit de faciliter le 
développement de RH en région notamment en  Rhône – Alpes. 
Rasma partage  par ailleurs ce qui a été dit sur l’aide apportée par RH. 
Ces dires sont renforçés par les témoignages de retours positifs d’anciens expatriés de MSF 
satisfaits de l'aide trouvée à RH. 
Rasma remarque que RH n'est plus seulement une aide au  retour de mission mais aussi une 
aide à la mobilité. RH peut aussi faciliter des retours à MSF.  
Idées pour 2015 :  
Plus  et mieux  communiquer en interne  afin que le mandat de RH soit mieux connu à MSF. 
 
 Solenn Bodin, CCFD  
Le partenariat du CCFD avec Résonances Humanitaires se situe à 2 niveaux :  

- Recrutement 
- Parcours, mobilité 

A ce sujet, le CCFD est demandeur de statistiques ou de plus de témoignages  sur les 
reconversions dont RH est témoin tant dans le secteur marchand que dans le secteur  non 
marchand.  
 
 Françoise Sellier,  adjointe à la déléguée aux fonctionnaires internationaux, DFI, au  

Ministère des Affaires Etrangères 
Représente le partenariat de Résonances Humanitaires avec la Délégation aux fonctionnaires 
internationaux. Les Nations Unies ont demandé plus de femmes dans les opérations de 
maintien de la paix => c’est le souhait d’élargir leur vivier qui a justifié la mise en place de la 
passerelle avec RH.  
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La newsletter hebdomadaire de la  DFI est publiée sur le site web de RH.  
RH filtre les candidats intéressés par le système multilatéral.  
La DFI reçoit les candidats intéressés par des postes en organisation internationale. 
Propositions pour 2015 :  

- Organisation d’une conférence métier 
- Echanges sur les procédures de recrutement en organisation internationale. 

 
Françoise Sellier a également  confirmé que  RH cultive depuis le début de l'année une 
relation privilégiée avec la Direction des personnels contractuels du Ministère des Affaires 
étrangères. Dans ce cadre, RH   est disposée à accueillir les agents contractuels ayant 
travaillé en contexte d'aide humanitaire internationale et ayant exprimé une demande pour 
une aide au repositionnement à leur retour en France. RH peut aussi recommander certains 
candidats suite à ouverture de certains postes contractuels  au quai d'Orsay.  
 
 Mathieu Picard, Responsable RH Handicap International 
Points positifs :  

1. Augmentation du nombre d’expatriés HI qui deviennent adhérents RH (5 à 7%) 
2. Montée en puissance de l’antenne de RH à Lyon 

Pour 2015 : 

- Attentes sur la création d’une antenne à Bruxelles où MSF Belgique est présent aussi 

-   Alors que les arbitrages budgétaires sont courants, il rappelle que le soutien financier  à RH  
doit pouvoir  se justifier :  

o Une visibilité accrue des anciens d’HI qui ont bénéficié des services de RH 
o Une amélioration du lien avec des employeurs potentiels (Genève, tissu associatif en 

Rhône-Alpes) 
Mathieu Picard  invite ses collègues à encourager les ONG qui n’auraient pas encore soutenu 
RH  à faire le pas. Leur témoignage peut générer un déclic. Ca a été le cas récemment avec 
Triangle  Génération Humanitaire qui vient de décider de soutenir RH.  
 
 Yannick le Bihan, membre du CA, rebondit sur le commentaire de Mathieu Picard pour 

dire que la mutualisation des moyens est fondamentale pour le développement de RH. 
RH gère des carrières hors contrats. Chacun peut utiliser ses contacts pour favoriser la  
mise en place de  partenariats avec les  organisations humanitaires qui ne soutiendraient 
pas encore RH. 

 Alain Grall, membre du CA de RH 
Alain a accompagné la régionalisation à Bordeaux en s’appuyant sur l’expérience de RH à 
Lyon.  
Les  réseaux locaux  de bénévoles RH se constituent  en s’appuyant sur la dynamique 
fédératrice des apéros  RH mensuels. L’idée est de procéder au développement régional   par 
étape. 
(La formule apéro RH a pris à Marseille et Nantes depuis un peu plus d’un an ainsi qu’à Lille 
depuis l’été.  A suivre….) 
Selon Alain,  une plus grande visibilité de RH  sur un plan local et régional peut   faciliter la 
construction de nouvelles  passerelles emploi notamment auprès de certaines  PME/PMI mais 
aussi  dans les collectivités territoriales.   
 Lise Avenel, membre du CA présente l’accueil à RH en insistant sur la grande diversité 

des profils.  
L’accueil consiste à écouter le parcours d’engagement de chaque adhérent potentiel pour 
ensuite leur présenter l’association et sa démarche, les différents services proposés par RH 
en insistant sur le fait que la cotisation n’est pas un abonnement,  mais une adhésion à un 
mouvement,  à une association. Cf. Charte de RH. 
 Isabelle Garret, Trésorière  
RH rappelle que le budget annuel - approuvé en AG - offre une demi –année d’avance de 
trésorerie. Cependant rien n’est acquis car les conventions passées ne sont pas  toutes à long 
terme.  
D’où  l’importance de se mobiliser pour  augmenter le nombre de partenaires. Cf. budget 
consultable sur site web. 

 

Conclusion  

Pierre Tripon, a conclu en remerciant encore les partenaires de leur soutien précieux tant financier 
qu’opérationnel. Il  a rappelé que les idées émises seraient prises en compte notamment lors des 
prochaines discussions prévues en CA. 
 La réunion se termina autour d’un cocktail. 
 


