
 

 

 

 

COMPTE-RENDU du 1er Petit –déjeuner des partenaires de RH 
Mercredi 27 novembre 2013 

8h30-10h30 
72 rue Orfila - 75020 Paris 

 

 
Ordre du jour : Transferts de compétences possibles entre les acteurs de la 

solidarité internationale et des employeurs d’autres univers socio-professionnels. 
 
 
Présents :  
Partenaires : Eric Lescrauwaet et Marie-Christine Lorin (ACSC), David DUARTE et Évangeline 
Balland (Bouygues bâtiment Ile de France) , Charlène Baudin (CCFD), Mathias Vincent et Marie-
Florence Robert (Elegia), Julie BRUSLEY (Groupe Ares), Hélène Berger et Isabelle Bouasse (MDM), 
Rhasma El-Bouhati et Otto Ziwsa (MSF), Luc Briard et Hélène RINGOT (Ministère des Affaires 
Etrangères), Eugénie Bousquet (PU-AMI), Catherine Richard (Secours catholique), Serena 
Krakovitch (SNCF), Halime ISSAD (Solidarites International). 
 

Résonances Humanitaires : Béatrice Audollent, Stéphane Bengono, Isabelle Garret, Eric Gazeau, 
Jihane Habachi, Yannick LeBihan, Valérie Saada, Anne-Lise Sirvain, Yvan Thébaud, Pierre Tripon. 
 
Excusés :  
L’entreprise AidImpact ; les ONG Acted et  Handicap International, la Caisse des Dépôts  qui sont 
partenaires de RH mais n’ont pu envoyer de représentant.   
Deux membres du CA de Résonances Humanitaires : Emmanuelle Laloum et Alain Grall.  
 

 

Introduction  

Pierre Tripon, nouveau président de Résonances Humanitaires 
depuis fin octobre, est revenu sur quelques chiffres significatifs 
concernant Résonances Humanitaires, notamment en ce qui 
concerne les adhésions au 30 septembre 2013 :  
- 352 membres à jour de cotisation, 
- 1421 personnes ont adhéré à RH depuis octobre 2002, 
- 75% des adhérents identifient et concrétisent leur projet 
professionnel en moins de 10 mois. 
Les activités de RH  se développent  à Paris, Lyon et Bordeaux (cf. 
compte-rendu de l’Assemblée Générale). 
 
La fidélité des partenaires et l’arrivée de nouveaux  soutiens 
devraient permettre à RH de pérenniser un 2ème emploi salarié 
nécessaire pour faire face à une charge de travail en 
augmentation. 
 
« Beaucoup de clichés sur les personnes travaillant dans le secteur 
de la solidarité internationale sont encore à lever et Résonances 

Humanitaires s’y emploie » 
C’est avant tout grâce aux partenariats que Résonances Humanitaires peut créer un espace 
d’écoute, d’entraide et d’accompagnement tout en préservant son statut d’association 
d’intérêt général, à but non lucratif. 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2013/11/CR_AG-2013.pdf
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Eric Gazeau, directeur général et fondateur de RH rappelle que le fonctionnement de 
l’association est basé sur un « cycle vertueux », à 4 phases, représenté par une charte que  
s’engage à respecter tout nouvel adhérent : « RH fonde son développement sur le fait que 
chaque adhérent, après avoir été aidé, accepte de devenir à son tour une personne 
ressource ». 
 
RH réussit notamment grâce à deux autres « piliers » : les bénévoles (une centaine), et les 
partenaires qui, au-delà du soutien financier qu’ils apportent, constituent de par leur diversité 
autant de passerelles utiles lors d’un repositionnement professionnel en France.  
Eric Gazeau a ensuite donné la parole à des administrateurs pour qu’ils témoignent de deux 
étapes clé du fameux cercle vertueux : l’accueil, correspondant à la phase 1, et 
l’accompagnement individuel, correspondant à la phase 2. 
 
Yvan Thébaud, dont le travail de bénévole accueillant consiste à accueillir (phase 1) les 
nouveaux arrivants lors d’un rendez-vous d’environ 1h30, pendant lequel il s’agit d’écouter le 
parcours de la personne de façon bienveillante, afin que cette dernière se réapproprie son 
vécu humanitaire et personnel. Ensuite, l’accueillant oriente la personne en présentant les 
« services » proposés par RH. Cet entretien est un « sas de décompression » nécessaire, 
entre l’ONG d’expatriation et le futur employeur. 
 
Valérie Saada, administratrice et coach bénévole à Lyon, a parlé de l’accompagnement 
individuel (phase 2) des adhérents dans la définition de leur projet. Il s’agit au départ 
d’identifier s’il y a besoin d’une autre forme de soutien, notamment psychologique. Puis, 
d’avoir 4 ou 5 entretiens pour « construire » le projet professionnel, avant d’être redirigé vers 
un groupe de chercheurs d’emploi, des rencontres réseau, des ateliers, etc. Cet ensemble 
de ressources et services permet à l’adhérent de retrouver un emploi qui lui convienne. 
 

  

Tour de table des partenaires 

Les partenaires de Résonances Humanitaires ont ensuite pu présenter leur structure et 
s’exprimer sur les problématiques auxquelles ils doivent faire face en termes de ressources 
humaines. Chaque partenaire a dit en quoi le partenariat avec RH l’intéressait. 
 

 
 

- Serena Krakovitch est Responsable du recrutement et de l’évaluation des cadres à la 
SNCF, partenaire de Résonances Humanitaires depuis 4 ans. 
LA SNCF a depuis quelques années le souci d’une diversification de ses sources de 
recrutement. Le partenariat avec RH va dans ce sens et est d’autant plus intéressant que les 
humanitaires, en plus de leurs qualités d’adaptation et de leur capacité à manager dans des 
environnements complexes, sont souvent porteurs de valeurs humaines fortes et ont  
souvent le sens de l’intérêt général. 
La SNCF a déjà recruté des « managers de proximité »  via RH. 
 
- David Duarte et Évangeline Balland, de la Direction des ressources humaines de 
Bouygues bâtiment Ile de France. Le partenariat de Résonances Humaines, datant de 
2007, s’inscrit dans une démarche de passerelle pour l’emploi, notamment en interne 
(également avec d’autres associations).  
Ce partenariat avec RH s’est traduit par différentes activités: des visites de chantiers, des 
entretiens d’orientation par certains collaborateurs volontaires Bouygues et, parfois des 
entretiens suite à des ouvertures de poste correspondant au vivier de compétences offert par 
Résonances. Il permet à Bouygues de diversifier ses sources de recrutement.  Les qualités 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2012/04/CHARTE-ADHERENT5.pdf
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d’ouverture d’esprit et d’autonomie sont des atouts que l’on trouve chez bon nombre 
d’anciens humanitaires.  
8 personnes adhérentes de RH ont été embauchées dans ce cadre. Ce sont essentiellement 
des responsables logistiques ou des conducteurs de travaux. 
 
- Charlène Baudin, du CCFD Terre solidaire - partenaire de Résonances Humanitaires 
depuis 2010 - qui n’a pas de salariés expatriés, mais a développé une politique RH de 
mobilité et d’accompagnement des cadres, notamment pour leur projet professionnel « hors 
CCFD ».  
Quelques besoins en recrutement  pour lesquels RH peut parfois répondre grâce à la 
diversité de son vivier : postes en siège ou postes en région, postes exigeant une bonne 
culture et pratique de certaines régions du monde. Les offres d’emploi au sein du CCFD sont 
donc envoyées à Résonances pour diffusion auprès des adhérents. 
Le CCFD est intéressé par la vision de RH, qui décloisonne et peut parfois faciliter les 
transferts de compétences entre les ONG à vocation urgentiste et celles d’aide au 
développement. 
 
- Halime ISSAD est Directeur des Ressources Humaines de Solidarités International, qui 
fait la promotion de RH auprès de ses volontaires en retour de mission. C’est une très bonne 
aide pour faire un point d’étape ou engager le cas échéant une reconversion. « L’appui de 
Résonances Humanitaires est également intéressant pour décloisonner les secteurs et nous 
permet de mieux savoir ce que deviennent celles et ceux qui se sont mis au service de 
Solidarités International ». 
 

- Luc Briard et Hélène RINGOT représentent le bureau des agents contractuels à durée 
déterminée du Ministère des Affaires Etrangères.  
Sur les 1250 emplois gérés par le Ministère des Affaires étrangères, 200 sont contractuels. 
Le ministère recrute chaque année une quarantaine d’attachés humanitaire pour ses 
ambassades de par le monde ou des experts – avec une culture de l’humanitaire – pour son 
centre de crise. 
Le projet de partenariat avec Résonances est né de l’obligation d’accompagnement au 
retour des personnels contractuels recrutés. Résonances Humanitaires est en avance sur la 
question de l’aide au retour d’expatriation. Le ministère est particulièrement intéressé par 
certains atouts qu’offre l’association pour faciliter le retour ou la fin de contrat de certains de 
ses agents ayant travaillé en zone humanitaire. L’accueil qui commence à se développer 
dans d’autres régions que Paris et le coaching à la recherche d’emploi sont autant de 
services qui pourraient intéresser certains contractuels du MAE. La possibilité de faire 
intervenir l’association dans les formations de préparation au départ et la diversification du 
recrutement sont d’autres éléments qui ont encouragé le MAE à se rapprocher de RH.  
 
- Mathias Vincent et Marie-Florence Robert, de l’institut de formation Elegia, dont la 
philosophie est d’offrir une opportunité de transfert de compétences : « se former, c’est 
évoluer ». L’objectif est d’accompagner dans un parcours de progrès, d’où l'ouverture de 
certaines formations aux adhérents RH qui auraient  un projet validé. Ces formations courtes 
(1 à 3 jours) peuvent leur permettre de développer une expertise qui leur manquerait pour 
concrétiser leur nouveau projet professionnel.  
Ce témoignage d’un adhérent ayant participé à une formation, dans le formulaire de 
satisfaction distribué en fin de session, est significatif : « Je repars réconcilié avec le monde 
de l’entreprise ». Elegia souhaite par ce partenariat donner aux adhérents de RH un atout 
supplémentaire leur permettant d’aborder le marché du travail français plus en confiance.  
 

- Hélène Berger et Isabelle Bouasse, travaillent à la Direction des Ressources Humaines 
de MDM, qui appuie plus de 4000 « acteurs » dans le monde. Depuis environ 2 ans, MDM a 
une politique d’accompagnement à la mobilité professionnelle. La politique de gestion des 
parcours est volontariste, afin de répondre à la demande forte des salariés de terrain.  
Dans cette optique, les offres d’emploi au siège et pour ses missions en France, sont 
envoyées régulièrement à Résonances, qui a aussi l’avantage d’être dans le coaching et la 
« veille ». 
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- Marie-Christine Lorin et Eric Lescrauwaet, de l’ACSC (Association des Cités du 
secours catholique), qui compte 800 salariés et 270 bénévoles sur le territoire national, soit 
environ 350 recrutements par an, pour des établissements dont les 2/3 sont dans le social et 
1/3 dans le médico-social. Il y a donc une obligation de professionnalisation, entrainant des 
recrutements de profils variés, et un travail d’intégration et de mobilité.   
(L’ACSC offre à Résonances Humanitaires la possibilité d’avoir des bureaux à un tarif de location intéressant au 
72 rue Orfila). 
 

- Julie BRUSLEY est responsable des ressources humaines du Groupe Ares, qui est un 
acteur important de l’IAE (l’insertion par l’activité économique) en Ile de France. L’IAE et 
l’économie sociale et solidaire de manière générale restent un champ qui attire beaucoup les 
humanitaires à leur retour en France. Julie a d’ailleurs trouvé ce poste grâce à Résonances 
Humanitaires, dont elle est adhérente.  
Le partenariat avec RH intéresse Ares, notamment pour le recrutement de ses permanents 
encadrant. Les humanitaires disposent de qualités relationnelles et de compétences en 
management et gestion très recherchées chez ARES. Il y a actuellement une centaine de 
permanents encadrant chez ARES pour 400 salariés en réinsertion.  
 
- Rhasma El- Bouhati (DRH) et Otto Ziwsa travaillent à la direction des ressources 
humaines de MSF, qui fut le premier partenaire de Résonances Humanitaires. Pour MSF, les 
enjeux concernent essentiellement les fins de contrats. Les « ponts » et le coaching offerts 
par RH sont très appréciés, notamment par les anciens volontaires de solidarité 
internationale et les salariés du siège. Ces personnes ont fait des retours très positifs de 
l’accompagnement offert par RH.  
Le partenariat est également étendu à Lyon, où l’antenne MSF est mise à disposition des 
bénévoles de Résonances Humanitaires, pour les accueils et autres réunions. 
 
- Eugénie Bousquet est la Directrice des Ressources Humaines de PU-AMI, qui compte 55 
personnes au siège et 2000 personnels nationaux. Le partenariat avec Résonances 
Humanitaires est un projet de longue date, mais qui se concrétise seulement maintenant et 
débutera en janvier 2014. Le besoin principal concerne la « sécurisation des parcours », 
notamment pour l’aide au retour, car en étant juge et partie, il y a un certain manque de 
recul. Dans cette optique, il y a un besoin de synergie entre les différents secteurs et une 
nécessité d’exploiter la diversité des partenariats. 
 
- Catherine Richard, Directrice des Ressources Humaines au Secours catholique, qui n’a 
quasiment pas d’expatriés, mais est intéressé par cette logique de « vivier de recrutement » 
et « d’outplacement ». Cela concerne notamment les collaborateurs qui souhaitent quitter 
l’association lorsqu’ils n’ont plus de possibilité d’évolution. L’association, et l’associatif en 
général, font face aujourd’hui à un « conflit de cultures », entre le professionnalisme et le 
militantisme, qu’il faut pouvoir gérer de différentes façons. 
 

 

 
Ce tour de table se prolongea par les présentations des autres membres du Conseil 
d’Administration de RH (voir leurs parcours sur le site Internet de Résonances 
Humanitaires).  

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/qui-sommes-nous/le-conseil-dadministration/
http://www.resonanceshumanitaires.org/qui-sommes-nous/le-conseil-dadministration/
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Conclusion  
 

Pierre Tripon, a conclu en remerciant encore les partenaires de leur présence et leur 
soutien précieux tant financier qu’opérationnel. Il est revenu sur certains points qui ont été 
abordés, notamment l’adaptabilité et la transférabilité des compétences, qui demeurent des 
priorités pour Résonances Humanitaires. 
La nécessité de décloisonnement a également été mentionnée à plusieurs reprises, ce qui 
reste également très important pour RH.  
RH souhaite que des ponts se fassent, d’où cette diversité en termes de partenariats, qu’il 
est nécessaire de cultiver.  
 
Ainsi, suite à ces témoignages et échanges, une réunion de ce type sera organisée 
annuellement, à la même période, après l’Assemble Générale qui se tient habituellement fin 
octobre.  
Cela permettra aux différents partenaires d’avoir un échange avec les membres du CA de 
RH au moins une fois par an et de se rencontrer, d’échanger, et de faire part de leurs 
préoccupations sur le plan de la gestion de leurs ressources humaines.  
 
Le Rendez-vous est donc pris pour l’année prochaine ! 
 
 
 
 
 


