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Des paroles et des actes ? 
 
RH est un espace de parole mais c’est aussi un lieu où l’on favorise les actes,  les engagements. 
C’est pourquoi, en cette période de vœux, nous ne ferons pas de beaux discours mais nous 
partagerons plutôt quelques témoignages d’engagements d’adhérents ou de bénévoles qui 
donnent envie de continuer notre mouvement d’entraide.  
 
Nous  nous réjouissons des nombreux recrutements générés grâce aux activités de l’association.  
Vous le constaterez dans cette nouvelle édition du Lien.  
Notre action de décloisonnement contribue à favoriser l’évolution professionnelle de toujours plus 
de personnes ayant eu un engagement de terrain dans la solidarité internationale.  
 
Que notre solidarité continue à résonner ! 
 
Bonne et heureuse année à toutes et tous, que vous soyez bénévole à RH, partenaire ou tout 
simplement  adhérent(e). 
 
Et n'oubliez pas de garder le contact, notamment avec la "fiche de suivi" (voir p.3). 
 
Eric Gazeau, 
Directeur 
 
 

 



Le Lien – N°30 – Janvier 2015  2/8 

RETOUR SUR L’AG 2014 
Comme chaque année, l’Assemblée Générale de Résonances Humanitaires a eu lieu en octobre, à Paris, et 
a permis au Conseil d’Administration et aux bénévoles venus des quatre coins de France (Bordeaux,  Lyon, 
Marseille et Nantes) de présenter les activités entreprises durant l’année. Ce fut également l’occasion 
d’exposer puis de valider le projet de RH pour 2015 autour de deux axes principaux : la régionalisation et le 
développement et la fidélisation des partenaires.  
 

RH peut compter sur le nouveau CA, constitué d’une équipe aux profils divers et variés, pour aider à son 
évolution. Le bureau est constitué de Pierre Tripon, président (réélu), Isabelle Garret, trésorière (réélue 
également) et d’Emmanuelle Laloum, secrétaire. 
 

      
 
Le compte-rendu de l’AG est disponible sur notre site Internet. 
 
 

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) : 
 

  Maya Allan, adhérente lyonnaise ayant notamment travaillé avec MSF et Epicentre, a rejoint nos amis de 
l’autre côté du couloir rue Orfila à Paris, à savoir le Collectif des morts de la rue, en tant 
qu’épidémiologiste. 
 

  Tanguy Armbruster, est aujourd’hui responsable des financements privés (fondations, entreprises, 
individus) et des financements institutionnels pour MSF Belgique, après avoir notamment collaboré avec le 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. «Le passage à RH m'a permis de 
rendre le recul nécessaire après une carrière de près de 10 ans dans le monde des ONG et des organisations 
internationales. Les échanges (coaching, groupe de recherche d'emplois, etc.) et le dialogue m'ont permis 
d'explorer différentes pistes de reconversion et de confirmer un intérêt pour la santé publique. » 
 

 Béatrice Audollent, membre du CA de Résonances, occupe actuellement le poste de responsable des 
opérations au Comité ONU-Femmes France, après avoir repris des études en management de la 
responsabilité sociale des entreprises suite à plus de quinze ans  en ONG, notamment au sein de MSF.  
 

  Marion Bachelet, a été coordinatrice de projets au Maroc pendant plusieurs années et est aujourd’hui 
chargée de développement local au sein de l’AFEV Grand Lyon (association de lutte contre les inégalités 
socio-éducatives à travers l'engagement de la jeunesse). « Mon passage à RH m'a permis de modifier 
considérablement ma recherche d’emploi et de me poser les bonnes questions. Les ateliers CV, enquêtes 
métiers et entretien d'embauche m'ont permis de revoir ma façon de procéder et d'être plus active. Grâce 
au réseau RH, j'ai fait une rencontre avec une directrice de centre social, qui a été cruciale. J'ai repensé 
complètement mon CV et je me suis orientée vers des postes que je n'avais pas ciblés avant ». Marion est 
aujourd’hui engagée bénévolement au sein de l’équipe RH de Lyon. 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2014/10/CR_AG-2014.pdf
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 Muriel Barbary a été recrutée en novembre comme chargée de projets – partenariats Egypte/Algérie par 
notre partenaire le Secours Catholique, après plusieurs années au sein de différentes structures au 
Maghreb et au Proche-Orient. 

 

  Céline Guillaud, est chargée de programmes au sein de l’association Santé Sud, à Marseille. « Ma 
participation aux activités de RH a été déterminante pour trouver un emploi. Les conseils donnés lors des 
ateliers et au sein du groupe de chercheurs d’emploi, et surtout la dynamique de groupe m’ont permis de 
maintenir ma motivation et d’affiner ma démarche afin de réussir dans cette aventure qu’est le retour en 
France !!! » 
 

  Sylvain Joachim, travaille aujourd’hui pour l’Agence Française de Développement, en tant que chef de 
projet. Il avait travaillé avec Architectes de l’urgence suite au séisme en Haïti. 
 

  Clément Paqueteau est responsable de projets au sein d’ENTRE PRISES, à Grenoble. Il avait notamment 
travaillé sur le terrain pour PU-AMI. « Mon passage à RH m'a aidé à garder la tête hors de l'eau, à 
rencontrer du monde. Les "apéro RH" sont, contre toute attente, une bonne source de contacts et de 
recharge de batterie !». 
 

  Augustin VWALUMA a rejoint notre partenaire Handicap International, en tant que comptable 
programmes. Il avait auparavant travaillé pour des ONG comme Oxfam, particulièrement en RDC et au 
Mali. 
 

Félicitations également à (les nouvelles structures sont mentionnées entre parenthèses) :  
Fanny Alvarez (HCR), Claire Arrieu (Famille et Cité), Elisabeth Bergeron (SSIAD à Paris), Rémi Berlémont 

(EDF-UFPI), Maryse Boyer (SLEA-Centre Educatif Renforcé), Claude Bubendorff (Croix Rouge Française), 

Benoît Darrieux (Triangle), Bénédicte de la Taille (Plan), Mélanie Deweerdt (Handicap International), 

William Dufourcq (Aurore), Janina Dutois (Secours Catholique), Nicolas Dutois (Max Havelaar), Marjolaine 

Edouard (Planète Urgence), Emmanuelle Ferblantier (ALIMA- Burkina Faso), Florence Huteau (UNIJ  - CIDJ), 

Marie-Pierre Lacombe (Toyota), Yannick Le Bihan (Médecins du Monde), Marie-Charlotte Lefebvre 

(Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire-Pays de la Loire), Delphine Leray (Secours 

Catholique), Emilie Leroux (CFSI), Hélène Luther Caby (Avocats sans Frontières), Jessica Oublié (Institut 

français), Laure Périchon (Amnesty International), Philippe Prediger (Pôle emploi), Céline Ribot (Médecins 

du Monde), Emilie Rivollier (CCFD), Emilie Robert (ACSC), Muinaté Said Ali (ADETEF), Angélique Vassout 

(Touiza solidarité). 

 

Pensez bien à nous faire parvenir la fiche de suivi, qui nous permet d’avoir des nouvelles de chacun et 
mettre à jour cette base de données. 
Merci aux adhérents ayant retrouvé, ou changé, d’emploi ou de coordonnées, de renvoyer cette fiche 
complétée à : contact@resonanceshumanitaires.org. 

 
BASE DE DONNEES 

Grâce au partenariat avec la société AidImpact, RH a pu transférer sa base de données vers une version 
plus moderne et facile d’accès. Cette base est aujourd’hui également accessible sur RDV au sein de 
l’antenne de Lyon. 
Ce sont des dizaines de prises de contacts qui sont favorisées chaque mois et qui permettent aux adhérents 
d’affiner leur recherche d’emploi. 
 
Afin de mieux encadrer cette mise à disposition de contacts et coordonnées et dans le cadre de la 
législation française, RH a mis en place une charte utilisateur, qu’il sera demandé de signer avant toute 
première consultation. 
 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2014/02/Fiche-%C3%A9tape.doc
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2014/12/Charte-utilisateur-BD-RH.pdf
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COTE DYNAMIQUE DE GROUPE 

LES ATELIERS THEMATIQUES / COACHING COLLECTIF 

7 ateliers ont été organisés à Paris, au cours de ce second semestre. 54 adhérents ont pu participer à ces 
sessions animées bénévolement. En plus de sessions mensuelles « traditionnelles » animées par Maguelone 
Jonquet Chebassier et Avelina Martin Calvo, de nouveaux ateliers ont été proposés :  
 
- un sur les bases de la gestion/comptabilité, proposé par Ngaba Sou Ngadoy ; 
- un autre de coaching théâtral, afin de mieux se présenter lors d’un entretien, animé par Axelle Motte. 
 
 

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 septembre à décembre 2014, 2 Groupes de Chercheurs d’Emplois (GCE) se sont réunis chaque semaine 
à Paris. 1 autre groupe a repris en novembre à Bordeaux, coordonné par Anne-Solenne Le Danvic.  
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.  
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. 
 

Jean-Marc Perrin, continue à animer des 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. 
 
Si vous souhaitez rejoindre un GCE, n’hésitez pas à nous envoyer un email : 
contact@resonanceshumanitaires.org. 
 

 
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. 
 
Le 20 novembre 2014, la réunion a porté sur l’accueil au sein de Résonances Humanitaires. Une trentaine 
de bénévoles étaient présents, notamment 2 des régions (Lyon et Bordeaux). Jean-Michel Barbe et 
Monique Bierens de Haan, bénévoles accueillants depuis 7 ans, ont présenté leur façon de procéder et 
leurs ressentis, afin d’encourager les échanges avec les autres bénévoles présents. 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.  
Tout ceci dans l'optique de mieux comprendre les problématiques que représente l’accueil des futurs 
adhérents, aux parcours et personnalités divers et complexes.   
 
Les comptes-rendus des réunions de bénévoles sont disponibles sur l’espace qui leur est dédié de notre 
site Internet. 
 

 
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 finance, la formation de formateurs, le développement personnel, etc. 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2012/04/CHARTE-ADHERENT5.pdf
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2012/04/CHARTE-ADHERENT5.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2012/04/CHARTE-ADHERENT5.pdf
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Les participants ont notamment apprécié de rencontrer des personnes de mondes différents, notamment 
du milieu de l’entreprise. Ils ont également pu profiter de l’apprentissage de nouveaux outils, ainsi que de 
l’aspect pédagogique et participatif des sessions.  
 

N’hésitez pas à aller voir le catalogue de formations et à nous faire savoir si une session vous intéresse : 
www.elegia.fr 

 
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. 
Grâce aux bénévoles présents aux quatre coins de France, RH fait entendre sa voix lors de différents 
événements. 
Bravo aux bénévoles qui se sont relayés tout au long de ces événements ! 
 

PARTENAIRES 

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.  
Comme décidé l’an dernier, une rencontre annuelle d’échanges avec et entre nos partenaires est 
dorénavant organisée par RH. Le 26 novembre dernier, de 18h30 à 20h30, a donc eu lieu ce rendez-vous 
entre nos partenaires et les membres du Conseil d’Administration. Chacun a pu exprimer les 
problématiques de son organisation (notamment en ce qui concerne la gestion des ressources humaines) et 
la façon d’optimiser le partenariat avec RH. 
Pour lire le compte-rendu, cliquez ici. 
 
La signature d’une nouvelle convention de partenariat en décembre dernier avec l’ONG Triangle Génération 
Humanitaire implante un peu plus RH en Rhône Alpes et porte le nombre d’ONG partenaires de RH à 9. 

 

EVENEMENTS 

Résonances humanitaires n’a pas d’antenne dans le nord-est de la France, mais a pu participer au "Marché 
du monde Solidaire" les 22 et 23 novembre 2014 derniers à Nancy. Un adhérent de RH, Jean-Emmanuel 
Ledet, était présent à cet événement, qui a rassemblé plus de 80 associations, et a pu parler de 
l’association en partageant un stand d’anciens volontaires d’Alsace-Lorraine.  

 
Les 29 et 30 novembre 2014 a eu lieu à Annemasse la 4ème édition du salon des métiers de l’humanitaire. 
Ce salon est le lieu privilégié de rencontres et d'échanges entre les personnes intéressées par toutes les 
questions liées à la solidarité internationale (humanitaire, développement…) du local à l’international. En 
plus des exposants, de nombreux débats et conférences ont pu avoir lieu.  
 

            
 
La tenue du stand a permis à certains adhérents et bénévoles de se rencontrer et de discuter, notamment 
autour de la recherche d’emploi.  

http://www.elegia.fr/
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2014/12/CR-réunion-partenaires-26-nov-2014ok.pdf


Le Lien – N°30 – Janvier 2015  6/8 

Résonances Humanitaires a également pu participer à une table-ronde sur la thématique "Partir et 
revenir". 
 

 
     

A Bordeaux,  le 4 décembre dernier a eu lieu la Journée : « Engagements et solidarités : du bénévolat à la 
professionnalisation », au cours de laquelle Florian Pajot, coordinateur RH bénévole a présenté les activités 
de l’association lors de la conférence "Du retour d’expérience à la compétence", qui a notamment 
développé autour de la problématique du réinvestissement des expériences de volontariat au niveau local. 
 
 

 

COTE REGIONS 
La régionalisation de RH continue ! Cela ne serait pas possible sans tous les bénévoles, que nous 
remercions encore pour leur dynamisme, leur motivation et leur engagement !  
Si vous souhaitez recevoir les e-mails d’invitations aux apéros de votre région, n’hésitez pas à nous le 
demander !  

 
A BORDEAUX 

A Bordeaux, rencontres, reprises d'emplois, réflexions sur les différents 
projets professionnels et de vie rythment la vie de l'association (voir plus 
haut). 
Les apéros permettent de se retrouver, notamment avec ceux qui ont 
retrouvé un emploi. Le groupe de chercheurs d'emploi réunit les adhérents 
en cours de recherche et de repositionnement professionnel. 
 

L’équipe étoffe donc le réseau pour continuer à répondre au mieux aux ex-
humanitaires qui choisissent de se réinstaller dans cette belle région! 
 

 

A LYON 

L’équipe Lyonnaise continue d’accueillir des d’anciens humanitaires installés en Rhône-Alpes. L’antenne se 
renforce en recrutant de nouveaux bénévoles (organisation, accueils, "référents") : 
Clara Launay et Mélanie Deweerdt ont rejoint les équipes d’accueillants ; Marion Bachelet s’occupe du suivi 
des Groupes de chercheurs d’emploi ; Mathilde Gallat organise les rendez-vous de consultation de la base 
de données ; Stéphanie Garcia vient en appui de Laurence Wilson pour les mises en lien avec des coachs ; 
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Bérangère Furbacco relaie Audrey Llopis pour organiser les recrutements de bénévoles et Cécile Schmidt 
s’occupe de la gestion de la boîte email de RH Lyon. 
 

                 
 

Merci encore de ce relai de bénévoles qui continue à s’organiser! 

 
A MARSEILLE/PACA 

Au second semestre 2014, RH Sud - basé à Marseille et coordonné par Nathalie Toye - est encore à ses 
débuts mais poursuit son évolution. Depuis septembre, les Apéros RH Sud sont organisés chaque dernier 
vendredi de mois (sauf exception, comme en décembre 2014), pour impulser une régularité aux rencontres 
et ainsi faciliter la venue d’un plus grand nombre de personnes. De plus, l’arrivée cet été sur Marseille de 
plusieurs adhérents et sympathisants, anciens de la solidarité internationale, fait présager d’une année 
prometteuse pour RH côté Sud en 2015! 
 

               
 

A NANTES 

A Nantes, 5 apéros ont été organisés par Claire-Emmanuelle Bernard, pour les 
adhérents et "sympathisants" RH, qui viennent de Nantes ou de la région, 
chaque fois dans un bar différent. Chaque rencontre est différente, en comité 
plus ou moins grand (entre 6 et 12 personnes), dans un lieu et un quartier 
différents, une ambiance parfois festive ou plus "sérieuse". La plupart de ceux 
qui étaient en recherche d'emploi ont trouvé : certains dans la région, d'autres 
sont repartis en mission. La dynamique de groupe est là et se renouvelle en 
fonction des participants. Le bouche à oreille fonctionne bien et les personnes 
qui arrivent à Nantes contactent Claire-Emmanuelle.  

 

… ET A LILLE 

 
Un deuxième apéro a été organisé à Lille en septembre dernier. Cette 
rencontre, chapeautée par Juliette Salmon et Caroline Thibaut, a accueilli  
quelques adhérents et sympathisants.  
 
Cela devrait donner lieu à d’autres rencontres en 2015.  
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RH RECRUTE… 
RH recrute un(e) chargé(e) de mission. 
Pour en savoir plus et télécharger la fiche de poste, cliquez ici. 

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

A PARIS : 

 Un pot de nouvel an est organisé pour les bénévoles et adhérents le mercredi 21 janvier, à partir 
de 18h30, dans les locaux de RH. 

 

 Les prochains ateliers thématiques auront lieu : 
Le 27 janvier 2015, de 9h30 à 17h et portera sur le thème « Passer d’un monde à l’autre» et sera animé 
par Maguelone Jonquet Chebassier. 
 
Le 28 janvier 2015, de 10h à 12h30 et portera sur le thème "La communication, un art! Art indispensable 
pour un entretien réussi. Des clés pour mieux se faire comprendre et comprendre l'autre. Une approche 
originale et concrète croisant différentes démarches et concepts". 
 
Inscriptions : contact@resonanceshumanitaires.org 
 

 Un nouveau cycle de conférences-métiers devrait démarrer en début d’année. Nous vous 
tiendrons bien évidement informés. 
 
À LYON : 

 La prochaine réunion d’information aura lieu le 31 janvier, de 11h à 13h, dans les locaux de MSF 
Lyon, 11 rue Franklin, 69002 Lyon.  
 
LES APEROS : 
Les prochains apéros mensuels RH auront lieu : 

 à Bordeaux, la date n’est pas encore fixée 

 à Lyon, le 15 janvier 2015   

 à Marseille, le 30 janvier 2015 

 à Nantes, la date n’est pas encore fixée 

 à Paris, le 15 janvier 2015 

 à Lille, la date n’est pas encore fixée
 
 

 

DONS ET COTISATIONS 
 

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/ 
 
Nous comptons aussi sur votre soutien ! Pour continuer à faire vivre l’association et à lui permettre 
de croitre, n’hésitez pas à faire un don ! 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/ 
 

 
 

Ce numéro a été rédigé par Jihane Habachi, avec la participation d’Éric Gazeau et des équipes  bénévoles des régions. 
 

Le Lien est téléchargeable sur www.resonanceshumanitaires.org 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/01/RH_chargemission1.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/adhesion-et-dons/
http://www.resonanceshumanitaires.org/adhesion-et-dons/faire-un-don/
http://www.resonanceshumanitaires.org/

