
 

N° 31- JUILLET 2015 

EDITO 
 

Rêvez, Osez, Entreprenez, des mots qui vont tintinnabuler dès la rentrée de Résonances 

Humanitaires !   

En 2002 naissait RH, preuve d’innovation (car à l’époque, qui se souciait du retour des humanitaires?) 

et création d’une entreprise qui depuis ne connaît pas la crise, (sinon celle de la croissance, car RH 

est toujours pionnière dans le re-positionnement professionnel de ces derniers). 

Notre principe de base était la valorisation des compétences et des qualités des humanitaires. Pour 

en citer quelques-unes: Ténacité, adaptabilité, imagination (sur le terrain on appelle ça « la 

débrouille »), capacité de fédérer, de convaincre, d’entreprendre….  

La tête dans les étoiles et les mains dans le cambouis, l’humanitaire a du cœur, de la vision. Il passe 

de l’ordinateur et du contrôle de gestion à la palabre avec des chefs de village ou des ministres en 

capitale. Résoudre les problèmes, convaincre les indécis est son quotidien. Pas de moyens? On les 

crée. Pas d’accord? On négocie toujours, on contourne, on imagine, on discute, on innove, bref on 

trouve des solutions. Même pas peur, quand on ne peut pas, on peut quand même.  

Alors?!… Faire du retour de terrain une nouvelle mission, une nouvelle aventure sur soi-même: Créer 

une entreprise? Pourquoi pas ?  

Une nouvelle fois, à l’écoute des besoins des humanitaires et à l’affût des opportunités de la société, 

Résonances innove. Votre association préférée relève le défi et propose à ses adhérents: un nouveau 

service d’accompagnement à la création d’activité. (Soutenu par la Caisse des dépôts, voir p.10) 

Parce-que de belles idées fourmillent dans vos têtes, que vous aimez entreprendre et que vous 

débordez de talents on vous propose de venir discuter de votre projet à la prochaine rentrée. Alors 

prenez des forces pendant les vacances car en septembre, ça redémarre… 

Bel été à tous ! On se retrouve à la rentrée ! 
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Côté Emploi 

 

Ils ont récemment retrouvé un Emploi ! 
 

Roman Massin (Aéroport de Paris ) ; Elsa Goujon (Expertise France ); Rhada El Nagar (Union 

Nationale de Lutte contre la Tuberculose ), Lucille Thiebot (Mouvement Associatif ) ; 

Laurence Neveu (Croix Rouge ), Yolanda Rodriguez (Peuples Solidaires ) ; Pierre Aguado 

(Terre des Hommes ) ; Lénaïc Lepoul (France Volontaires ) ; Myriam Genel (Institut du Service 

Civique ) ; Matthieu Chantrelle (Médecins Sans Frontière ) ; Laetitia Adam (Mo'martre ); 

Salomé Caillot (Cour Nationale du Droit d'Asile ) ; Senad Hasan Basic (Médecins du Monde) ; 

Julien Lescaux (Cour Nationale du Droit d'Asile et Consultant Indépendant auprès d’ONG) ; 

Zoe Froget (Cabinet Santé Conseil) ; Priscilla Dejoux (Mission Intercommunale de l’Ouest*) ; 

Sophira Diep (Action Contre la Faim) ; Pauline De Clermont Tonnerre (Société St Vincent de 

Paul) ; Emmanuelle Lalhoum (événementiel) ; Damien Emonet (Action Contre la Faim) ; 

Florence Bureau (Solidar Monde-Artisans du Monde) ; Frederic Pinto (AFRANE) ; Rhania 

Laimèche (HR Consultancy Partners) … Tous les postes sont basés à Paris sauf * 
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Témoignages : 

 

Lénaïk LE POUL, Coordinatrice projet européen "France Volontaire" - Paris 

À son retour de mission en Haïti Lenaik adhère à RH et rejoint un Groupe de Chercheurs d’Emploi qui 

lui permet d’affiner son projet professionnel en France. 

 

"Persuadée que savoir s’entourer pendant sa recherche d’emploi est un gage de performance, je me 

suis rapprochée de Résonances. En quête d’un CDI, je souhaitais initialement juste trouver un espace 

pour exprimer mes succès et mes déceptions.  

En réalité, j’y ai trouvé un microcosme solidaire, de nouvelles idées, un réseau de personnes 

passionnantes, une structure pour ma recherche et un appui technique (dont je ne pensais pas avoir 

besoin mais qui m’a été très utile). J’ai gagné en confiance et ai pu me positionner sur une fonction 

qui me passionne. Un grand MERCI à tous ! ;-)" 

 

Julien LESCAUX, Juge Assesseur - "Cour Nationale des Droits d’Asile" - Paris et autoentrepreneur 

Après dix années passées à l'étranger dans des environnements variés et multi culturels Julien 

décide, à la suite de son passage à RH, de créer son autoentreprise de formation à l’interculturel. 

 

"Pendant six mois, RH m'a offert un espace d'échanges et de partage, de bienveillance et de 

camaraderie. C'est d'abord un lieu de lien social qui permet d'atténuer le retour difficile du terrain et 

de favoriser la réinsertion en France.  

C'est aussi un sas de réflexion collective dynamique, qui a contribué à faire avancer mon projet : 

aujourd'hui à mon compte en auto entreprise, je commence une activité de formateur en gestion de 

projet et management interculturel."  

Elsa Goujon Chargée de mission suivi évaluation Initiative 5% (santé) - "Expertise France" Paris 

Elsa est issue d’une formation généraliste en sciences sociales et en solidarité internationale. Elle 

devient adhérente RH après plusieurs missions siège et terrain pour Action Contre la Faim.  Elsa a fait 

partie d’un Groupe de Chercheurs d’Emploi et a participé à des ateliers collectifs proposés par RH. 

 

"Je viens de retrouver un emploi et le soutien de RH y a été clairement pour beaucoup. J’ai intégré un 

groupe de chercheurs d’emploi et la dynamique de ce groupe m’a donné envie de postuler de 

nouveau, moi qui me posais beaucoup de questions sur mon orientation professionnelle depuis de 

nombreuses années. En deux séances, j’étais remotivée et j’ai envoyé 5 candidatures! Grâce au 

réseau RH, j’ai pu profiter du témoignage et des conseils d’une ancienne adhérente en poste à 

Expertise France. Ça m’a bien aidée à préparer mon entretien de recrutement.  

J’occupe à présent le poste de Chargée de suivi évaluation pour l’Initiative 5% (santé), en CDD de 19 

mois. Je suis très heureuse de mes nouvelles fonctions et je ne remercierai jamais assez RH pour son 

soutien ! "  
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Les Services D’accompagnement à L’emploi 

 

Les Ateliers Thématiques 

76 adhérents ont participé aux 17 ateliers animés par des coachs professionnels  

Un nombre de participants en augmentation et une motivation 

grandissante, les ateliers thématiques proposés par RH sont 

l’occasion d’aborder collectivement certaines étapes de la recherche 

d’emploi.  

Participatives, ludiques et professionnelles, ces séances animées 

par des bénévoles passionnés par leur métier permettent aux 

adhérents de se rencontrer, de reprendre confiance en eux et  d’être 

mieux outillés dans la suite de leur réflexion professionnelle. 

"Cohérence du projet professionnel" ; "Savoir parler de soi" ; 

"Maîtrise des réseaux sociaux dans sa recherche d’emploi" ; "Séance 

photo de CV" ; "Réalisations Probantes" ; "Rédaction de Lettre de Motivation" - autant de 

thématiques abordées au cours des ateliers de coaching collectifs. 

Merci à tous les coachs qui conçoivent et animent ces ateliers qui rythment chaque mois le 

parcours d’accompagnement des adhérents ! 

Pour avoir plus d’informations sur ces ateliers et connaître les dates des prochaines sessions, rendez-

vous sur l’espace adhérent du site web de RH ! 

Les Groupes De Chercheurs D’emploi (GCE) 

50 adhérents ont participé aux  GCE de Paris, Lyon et Bordeaux 

Les Groupes de Chercheurs d’Emploi sont des espaces privilégiés 

d’échanges, de partage et de travail. Encore et toujours, le 

groupe se retrouve une fois par semaine à heure fixe dans les 

locaux de RH Paris, Lyon et Bordeaux. Une nouvelle thématique 

de travail est fixée chaque semaine par l’ensemble du groupe 

avec des objectifs et des résultats à atteindre (préparation et 

simulation d’entretien, atelier d’écriture de lettre de motivation, 

relecture du CV). 

La participation à un GCE booste sa recherche d’emploi. La plupart des adhérents qui intègrent un 

GCE retrouve un emploi en moins de huit mois. 

Si vous souhaitez rejoindre un GCE, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à 

contact@resonanceshumanitaires.org. 

  

http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/adherents/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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L’accès à La Formation  

5 adhérents ont suivi des sessions de formation proposées par notre partenaire ELEGIA. Ces 

formations courtes permettent à certains de se remettre à niveau sur un aspect de leur parcours 

(gestion comptable, animation de groupe). C’est aussi pour les adhérents une belle occasion de 

découvrir un nouveau secteur d’activité et de les conforter dans leur projet de reconversion 

professionnelle. 

Découvrez l’offre de formation ELEGIA LYON en feuilletant le catalogue en ligne 

Découvrez l’offre de formation Les Essentiels ELEGIA en feuilletant le catalogue en ligne 

Témoignages 

Lucie – adhérente RH et participante à la formation "Les fondamentaux de la Responsabilité Sociétale 

des Entreprises" 

"Je voudrais remercier Résonances Humanitaires pour m'avoir offert cette opportunité de formation 

qui a été extrêmement intéressante, autant du point de vue du contenu que de la richesse des 

échanges avec les participants. C'est un organisme de grande qualité. J'espère que d'autres adhérents 

pourront en profiter." 

ISSIAKA –  adhérent RH et participant à la formation "Conduite de projet" 

"La formation Elegia m'a permis de croiser mes expériences empiriques de « gestion de projets de 

développement à l’international » avec les « bonnes pratiques enseignées en entreprises ». Cette 

formation a répondu à mes attentes. Encore merci à RH de m'y avoir inscrit". 

Le Suivi Coaching  

Depuis le début de l’année, 30 personnes bénéficient d’un coaching individuel réalisé par des coachs 

bénévoles certifiés. RH est entourée par une quarantaine de coachs qui proposent chacun une 

technique d’accompagnement qui lui est propre.  

Si l’un met l’accent sur les outils de recherche d’emploi, l’autre va davantage travailler sur le bilan de 

compétence ou encore sur la définition du projet professionnel. Toujours dans une démarche du 

« comment faire» plutôt que du « pourquoi l’avoir fait», le coaching individuel permet à l’adhérent 

de dégager, par lui-même, les solutions et les actions appropriées à son projet professionnel. 

 

L’accès Au Réseau 

C’est désormais plus de 1600 profils qui sont référencés sur la 

base de données AIP IMPACT. Autant de possibilités pour les 

adhérents de réaliser des enquêtes métiers auprès 

d’adhérents anciens et actuels.  

Entretiens réseau, témoignages métier, avis sur une 

candidature ou retrouvailles post-mission, la  base de 

http://admin.elegia.fr/media/apps/catalogues/uploads/d73a9fe25ffe28e0ae384a821537aa5f.pdf
http://admin.elegia.fr/media/apps/catalogues/uploads/330680ce3bf11a546d4b5b2f4f1ea3cc.pdf
http://admin.elegia.fr/media/apps/catalogues/uploads/330680ce3bf11a546d4b5b2f4f1ea3cc.pdf
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données a été consultée une quarantaine de fois depuis le début de l’année et a généré près d’une 

centaine de rencontres. Si vous souhaitez consulter la base de données merci de nous envoyer un 

mail à contact@resonanceshumanitaires.org  pour prendre rendez-vous. 

Vous pouvez prendre connaissance de la Charte d’Utilisateur de la Base de données RH ICI 

Ça Bouge Dans Le Réseau ! 

 

Les apéros continuent à attirer chaque mois de nouvelles 

personnes intéressées par la démarche de l’association. 

Anciens humanitaires, acteurs de la solidarité nationale et 

sympathisants partagent leurs visions de l’engagement et 

participent à la visibilité de RH à travers la France.  

Merci aux bénévoles coordinateurs des apéros à Paris et 

en régions pour leur engagement et pour faire résonner 

les actions de RH dans des lieux toujours très 

sympathiques ! 

@ Bordeaux 
Florian Pajot, coordinateur bénévole de l’antenne de Bordeaux depuis 2013, a accueilli trois 

nouveaux adhérents depuis le début de l’année. Florian vient d’obtenir un poste pour l’Agence 

Erasmus en Aquitaine. Nadège Niord, ex logisticienne pour MSF rejoint la coordination de Bordeaux 

en tant que bénévole.  

A la rentrée 2015, les adhérents de Bordeaux pourront avoir accès à un nouveau service 

d’accompagnement individuel grâce à l’arrivée de Sandie Chemin-Faisant, coach certifiée. 

@ Lyon 
17 nouveaux adhérents à Lyon  et un nouveau GCE en création ! L’antenne de RH Lyon, hébergée 

dans les locaux de Médecins Sans Frontières, continue à développer des services d’accompagnement 

aux adhérents résidant en Rhône-Alpes: ateliers collectifs, consultation de la base de données, suivi 

coaching, soutien psy, apéros et réunions d’information mensuelles. 

Si vous souhaitez rejoindre le Groupe de Chercheurs d’Emploi de Lyon, vous pouvez envoyer un mail 

à contact@resonanceshumanitaires.org  Stéphanie Garcia est désormais bénévole référente GCE 

sur Lyon. 

Clara Launay devient quant à elle la référente du suivi coaching et continue en parallèle à accueillir 

de nouveaux adhérents. 

Aurélie Hugonnier, adhérente RH de longue date, va  de nouveau officier en tant que coach, cette 

fois dans la région de Genève (activité rattachée à RH Lyon). 

mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/06/Charte-utilisateur-BDD-%C3%A0-jour1.pdf
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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Réunions Et Rencontres Bénévoles 

 

Coachs, psychologues, accueillants et consultants se sont retrouvés au mois de juin pour échanger au 

sujet des différentes techniques d’accompagnement individuel proposées par RH.  Cette rencontre a 

permis à l’équipe lyonnaise de faire plus amples connaissance avec les trois nouvelles 

bénévoles recrutées : 

Maya Allan, adhérente depuis 2013, est désormais bénévole accueillante. Consultante en santé 

publique, elle réalise plusieurs missions terrain par an. Elle est également épidémiologiste au 

Collectif des Morts de la Rue.  

Brigitte Le Lin, infirmière de carrière, ayant fait plusieurs missions sur de nombreux terrains 

humanitaires avec MSF, s’engage comme bénévole accueillante.  

Brigitte Rondel proposera, dès la rentrée 2015, ses services de coaching individuel aux adhérents de 

Rhône-Alpes. 

@ Nantes 
 

Claire Emmanuelle, coordinatrice bénévole à Nantes pose désormais ses valises à Rome. C’est 

l’occasion de saluer son engagement et son dynamisme qui a permis à RH de continuer son travail de 

régionalisation. Claire-Emmanuelle a fédéré une trentaine de personnes en Loire Atlantique grâce 

aux apéros mensuels. Merci Claire-Emmanuelle et bon vent à Rome !  

"Cette expérience a été depuis deux ans source de rencontres très riches, dans une atmosphère 

toujours conviviale. Richesse des échanges entre différents profils, différents projets et une expérience 

commune de la solidarité internationale: ceux qui "se posent" après des années d'expatriation, ceux 

encore actifs qui sont là entre deux missions, ceux qui cherchent, ceux qui trouvent. On se motive, on 

s'encourage, on se passe des infos, on se raconte les parcours.  

 

Plaisir aussi d'accueillir puis de voir partir celles et ceux qui, en recherche de leur première mission, 

sont venus chercher conseil auprès de ceux qui ont l'expérience du terrain. Depuis quelques temps,  de 

plus en plus de personnes extérieures au monde de l'humanitaire international se joignent à nous, 

souvent des personnes du secteur de la solidarité en France, ce qui enrichit encore plus le réseau et 

diffuse peu à peu la connaissance de RH ici à Nantes, dans d'autres sphères." Claire Emmanuelle 

 

Stéphane Bazonnet prend son relais à partir de la rentrée. Vous pourrez faire sa connaissance lors de 

l’apéro de rentrée de RH Nantes. 
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@Paris  
 

Rencontre Bénévoles 

Une trentaine de bénévoles a participé à la réunion 

sur la communication interne à Paris. Cette rencontre 

a permis de faire le point sur les outils à la disposition 

de RH pour faciliter la communication entre les 

différents bénévoles de l’association,  à Paris et en 

régions. 

Dès septembre, les bénévoles pourront accéder à un 

forum de discussion directement depuis leur espace 

Bénévole du site www.resonanceshumanitaires.org.  

La mise en place de cet espace privilégié de discussion répond à une attente de certains bénévoles de 

partager leur expertise et leur actualité en rapport aux méthodes d’accompagnement et aux secteurs 

professionnels qui recrutent. 

Karine Castello rejoint  RH Paris en tant que coach bénévole. Karine a près de 15 années 

d’expérience en management et en ressources humanitaires et souhaite désormais accompagner les 

adhérents de RH dans leur repositionnement professionnel. Son leitmotiv : "Faire réfléchir 

différemment pour faire agir différemment ! " 

Jules Maroto s’est engagé aux côtés de Béatrice Audollent en tant que bénévole Apéro de RH Paris. 

Ensemble ils repèrent  des lieux qui ont du sens pour proposer chaque mois aux personnes 

désireuses de rencontrer RH de se retrouver autour d’un café ou d’un verre. 

Susanne Ohn, ancienne adhérente rejoint à nouveau RH Paris en tant que consultante  en 

Ressources Humaines et en management.   

 

Bienvenue à Morgane Hostiou ! 

Morgane a pris la suite de Jihane Habachi en tant que Chargée de Mission 

Développement. De formation initiale en Communication des Organisations, 

Morgane réalise une première mission d’expatriation en République 

Centrafricaine.  À son retour elle décide de se former à la gestion de projet 

humanitaire et obtient avec succès un Master 2  en Action Humanitaire 

Internationale et ONG.  

À la suite d’une seconde mission au Cambodge Morgane décide de s’engager 

en France dans des projets de solidarité nationale. Passionnée par les initiatives liées à l’Economie 

Sociale et Solidaire et l’Entreprenariat, Morgane est recrutée en Mars 2015 à RH pour renforcer sa 

coordination.  

http://www.resonanceshumanitaires.org/
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Ça continue à résonner du côté de Lille et de Marseille !  

Début des apéros RH, identification de futurs partenaires,  constitution des équipes de bénévoles 

pleines de bonne volonté ! Merci à Nathalie Toye de RH Marseille et Caroline Thibaut de RH Lille 

pour leurs actions en faveur de la régionalisation de l’association ! 

Côté Partenariat 

 

L’ensemble de nos partenaires nous 

renouvellent leur soutien. Ensemble 

nous contribuons à  valoriser 

l’engagement et les parcours d’anciens 

humanitaires de retour du terrain.  

Grâce à la promotion de nos actions 
auprès des services de gestion des RH 
des ONG qui nous soutiennent, nous 
permettront aux cadres expatriés 
d’anticiper leur retour et de gérer la 
suite de leur carrière professionnelle, en 
France ou à l’étranger. 

 
Nous recevons chaque mois de nombreuses offres d’emplois de nos partenaires que nous diffusons 

sur l’espace adhérent du site www.resonanceshumanitaires.org. Plus de 100 offres d’emplois y 

figurent. 

Les entreprises partenaires de RH continuent à nous informer de leur besoin en recrutement et à 

recevoir des adhérents dans le cadre de rencontres « Passerelles Emploi ». Décloisonner, favoriser le 

transfert de compétences et valoriser les profils de nos adhérents, merci aux structures qui nous 

soutiennent ! 

Nouveautés de la Rentrée Prochaine !!! 

La Caisse des Dépôts soutient la mise en place du nouveau service "Accompagnement à la 
création d’activité". À partir de la rentrée vous pourrez bénéficier de l’appui et des conseils 
d’experts en entreprenariat pour vous orienter et vous conseiller dans votre projet de 
création d’activité. 
 

Des discussions sont en cours avec certaines grandes entreprises françaises…la suite vous 

sera révélée dans le prochain numéro du Lien ! 

 

Deux nouvelles ONG nous rejoignent : MSF Suisse ainsi que Triangle Génération 

Humanitaire. 

 

  

http://www.resonanceshumanitaires.org/
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Notre partenariat avec C.E.R.I.S.E (Centre Socio Culturel et Résidence Sociale) évolue. À partir de 

2016 nous vous proposons une nouvelle formule d’événements. Vous pourrez désormais assister à 

nos « Conférences Grand Public » organisées dans l’auditorium de C.E.R.I.S.E. Habitants du quartier, 

bénévoles et citoyens pourront désormais découvrir notre action et prendre part au débat dans un 

espace dédié à la citoyenneté.  

Les dates des prochains événements au Centre Culturel Cerise seront envoyées par mail et diffusées 

sur notre site internet.  

 

Côté Com’ 

 
 

 

La Campagne D’appel à Don 2015 Continue ! 
 

C’est nouveau à RH ! Vous pouvez désormais devenir donateur régulier de 

Résonances Humanitaires et soutenir nos actions de manière régulière. 
 

 

 

Pour vous c’est faire partie d’un mouvement de solidarité et d’un incroyable 

réseau. Pour nous c’est apporter toujours plus de services aux humanitaires 

qui en ont besoin !     Télécharger l’appel à don 2015 et « Faites résonner avec 

nous les parcours et l’engagement des humanitaires ! » 
 

 

RH Y Etait ! 

EN MAI à la Soirée des Lauréats du Réseau Entreprendre. Cet événement incontournable nous a 

permis de découvrir les portraits d’entrepreneurs passionnants qui bâtissent l’économie de demain ! 

On vous le dit, on vous le répète : le nouveau défi de RH à la rentrée est de vous aider à créer une 

activité. Alors on "réseaute" pour vous avec les entrepreneurs… à suivre… 

 

EN JUIN à la Table Ronde organisée par l’ESCP (Ecole Supérieur de Commerce de Paris) « Les ONG 

peuvent-elles être gérées comme des entreprises ? ». Eric Gazeau est intervenu aux côtés de 

Philippe Ryfman et  Pascal Dauvin (Université St  Quentin En Yvelines) et Rémy Aubert (Directeur 

Financier MSF). L’intérêt croissant des étudiants des grandes écoles, prouve que l’image de 

l’expérience humanitaire évolue de manière positive, tant sur le plan du professionnalisme des 

parcours, que sur celui des passerelles plus convaincantes avec l’univers entrepreneurial. 

 

EN JUILLET aux Journées du Réseau du Ministère des Affaires Etrangères pour conseiller les 

contractuels du MAE dans leur mobilité professionnelle une fois de retour en France. RH renforce sa 

visibilité auprès du MAE. 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/06/Bulletin-de-don-RH-20151.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/06/Appel-%C3%A0-don-2015-RH1.pdf
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Revue De Presse 

RH se met au classique… 

 

Ecouter le portrait de Résonances Humanitaires diffusée sur Radio Classique dans l’émission «Les 

rendez-vous de l’Innovation et Economie Sociale » du 03/07 dernier. Une présentation rythmée de 

Résonances Humanitaires – de sa création à sa régionalisation.  

 

….Et passe sur l’écran ! 

 

Découvrez les vidéos de la Conférence métier « Logistique Humanitaire VS Logistique Privée, 

quelles résonances ? » organisée le 13/06 à l’espace Culturel C.E.R.I.S.E.  Près de 30 participants ont 

écouté les portraits croisés d’Alain Graal, logisticien humanitaire et de Yan Alix, spécialiste en 

logistique portuaire. Cette conférence a générée de belles rencontres et a posé les jalons de futures 

collaborations. 

 

 

Partagez Vos Bons Plans  Sur Les Réseaux Sociaux ! 
 

 

Rejoignez-nous sur notre Groupe Facebook Les Amis de Résonances Humantiaires. Bientôt 

1000 membres qui animent cette communauté !  

 

Suivez notre actualité sur notre Page Facebook  Résonances Humanitaires et sur notre profil 

Linkedin. 

 

Si vous souhaitez nous envoyer des offres d’emploi et participer à notre action, envoyez votre 

annonce directement par mail à contact@resonanceshumanitaires.org. 

 

Merci à vous tous pour vos partages d’informations et de bons plans (offres d’emploi du réseau, 

événements, location d’appart, formations).  

http://www.radioclassique.fr/player/progaction/initPlayer/podcast/social-eco-2015-07-03-06-50-30.html
http://www.radioclassique.fr/player/progaction/initPlayer/podcast/social-eco-2015-07-03-06-50-30.html
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/07/Conf%C3%A9rence-RH-Logistique-1306205-cerise1.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/07/Conf%C3%A9rence-RH-Logistique-1306205-cerise1.pdf
https://www.facebook.com/groups/aperosrh/
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9sonances-Humanitaires/112259198926770?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/5035476?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1437489088809%2Ctas%3Aresonances%20
https://www.linkedin.com/company/5035476?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1437489088809%2Ctas%3Aresonances%20
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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L’agenda De Résonances Humanitaires 

 

Il se passe beaucoup de choses à Résonances 

Humanitaires. Pour rester informé tout au long de l’année 

ayez le réflexe de vous connecter à votre espace adhérent 

et votre espace bénévole. 

 

 Surveillez vos boîtes mails ! RH vous envoie 
régulièrement des invitations et des flashs infos 
pour participer aux apéros et aux événements du 
réseau. 

 

 À la rentrée, de nouvelles dates d’ateliers seront programmées. 
 

 Le prochain CA de Résonances Humanitaires a lieu le mercredi 23 septembre  
 

GRAND RAMDAM ANNUEL : 

Le 31 octobre c’est l’ASSEMBLEE GENERALE. Evènement à la fois incontournable  pour 

valider les bilans et ouvrir les projets, et preuve de la vivacité des échanges et de la réalité du projet 

commun. C’est aussi le plaisir de se revoir tous ensemble et de prendre de ses nouvelles autour du 

cocktail de fin, qui se prolonge souvent en dîner avec les plus assidus des débats. 

Rendez-vous à 14h à l’Auditorium du centre culturel C.E.R.I.S.E, puis à partir 

de 18h pour un cocktail au Café Reflets. 

 

Les Ateliers 

Pour travailler sur son projet professionnel, la confiance en soi et pour prendre du recul dans sa 

recherche d’emploi "Les sessions mensuelles de coaching collectifs" sont animées par Maguelone 

Joncquet Chebassier et Avelina Martin Calvot. 

"Réalisations probantes" où comment parler de vos réussites 

professionnelles par Jean Marc Perrin. 

"Souriez, vous êtes photographié !" Une séance shooting des « Photos 
de profils » par Florian Carlo, adhérent expert en photographie. 
 
L’atelier "Les Réseaux sociaux dans sa recherche d’emploi" par Valeria 

Ramirez vous apportera des informations pratiques pour optimiser 

votre profil professionnel sur la toile et développer votre réseau. 

"Apprendre à se raconter dans un milieu professionnel" où Axelle 

Motte qui utilise le théâtre comme support d’expression personnelle. 
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"Les bases de la Gestion Budgétaire". Ngaba Sou Ngadoy vous invite à savoir décrypter un budget et 

découvrir les bases de la comptabilité. 

"Pôle emploi et moi" par Ange Dolean, Conseillère Pôle Emploi qui répond à vos interrogations sur 

les démarches administratives dans votre recherche d’emploi. 

"Simulation d’entretien, Lettre de Motivation et CV, Approche Réseau", Christian Mascaro anime 

ces cycles d’atelier de Janvier à Juin pour les adhérents RH de Rhône-Alpes. 

 

Les Conférences Métiers Au Centre Culturel C.E.R.I.S.E 

Résonance Humanitaires organise régulièrement des Conférences-Métiers au Café Reflets du Centre 

Culturel C.E.R.I.S.E. Pendant deux heures découvrez les portraits croisés d’anciens humanitaires 

aujourd’hui engagés dans de nouvelles missions en France (Logistique, Insertion par l’Activité 

Economique, Médico-Social). 

D’ores et déjà nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine conférence-métier le 5 décembre 

2015. « L’accueil des Migrants en France » et « l’Engagement Citoyen », voici les deux thématiques 

choisies ! 

Les Apéros et Les Réunions D’Infos 

 

Les apéros de RH Paris et RH Lyon  ont lieu le 3ème jeudi de chaque mois. 

 

À Bordeaux l’apéro se déroule le dernier vendredi de chaque mois.  

 

À Nantes on se retrouve habituellement autour de l’apéro en début de mois. 

Le dernier samedi de chaque mois à Lyon vous pouvez rencontrer l’équipe de bénévoles lors de la 

réunion d’information mensuelle qui se déroule dans les locaux de MSF, au 11 rue Franklin. 

 

Congés d’été 

Résonances Humanitaires part en vacances du 03 au 25 août. 

On vous souhaite un bel été et on se retrouve à la rentrée ! 

 

Les renouvellements de cotisation sont possibles par internet 
www.resonanceshumanitaires.org via le système de paiement sécurisé PAYPAL. 
 
Ce numéro est disponible en téléchargement sur l’espace "Médias et Publications" du 

site internet www.resonanceshumanitaires.org.  

http://centrecerise.com/
http://centrecerise.com/
http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.resonanceshumanitaires.org/


   15 

Des Evènements Qui Peuvent Vous Intéresser 

 

SEPTEMBRE 

Les 7, 8,9 a lieu le 8ème Forum Mondial Convergences à Paris 

Le 22 c’est le Salon des 1000 emplois de Bordeaux 

Le 9 Lille accueille à son tour le Salon des 1000 emplois 

 

OCTOBRE 

Le 1er
  les Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire se réunissent à Paris pour la Convention 

nationale de l’UDES. La thématique : « Nouveaux modèles de croissance : la place des employeurs de 

l’économie sociale et solidaire » 

Le 10  le Salon des 1000 emplois investit Marseille 

Le 15 rendez-vous au Salon Emploi Formation du Médico-Social à Paris 

 

NOVEMBRE 

Du 14 au 22, La Semaine de la Solidarité Internationale propose de multiples événements à 

travers la France. 

Du  19 au 22 c’est la 17ème édition du Salon Européen de l’éducation avec cette année un 

espace dédié à la  « Solidarité Internationale et du développement durable » 

Du 30 novembre au 11 décembre de nombreux événement ont lieu dans le 

cadre de la 21eConférence des Nations Unies sur le Climat COP 21 « Paris 2015 » 

Le Mois de l’ESS c’est partout en France et c’est l’occasion de participer à de nombreux 

événements dédiés à l’Economie Sociale et Solidaire  

  

http://www.convergences.org/
http://www.jobrencontres.fr/salon-emploi/salon-des-1000-emplois-bordeaux/info/
http://www.jobrencontres.fr/salon-recrutement-forum-emploi/salon-des-1000-emplois/
http://www.udes.fr/actualites/convention-nationale-de-ludes-1er-octobre-2015
http://www.udes.fr/actualites/convention-nationale-de-ludes-1er-octobre-2015
http://www.jobrencontres.fr/salon-emploi/salon-des-1000-emplois-marseille/info
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/ash2015/presentation.php?reference=ash2015
http://www.lasemaine.org/
http://www.salon-education.org/
http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://www.lemois-ess.org/accueil/p1.html
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Contacts 

RESONANCES HUMANITAIRES 

72 rue Orfila – 75020 Paris 

01 46 36 10 36 - contact@resonanceshumanitaires.org 

 

Pour plus d’informations : 

resonanceshumanitaires.org 

 

 

 

 

 

 

Rédaction :  

Morgane Hostiou,  

avec le soutien d’Eric Gazeau et de Frédérique Dorlane 

mailto:contact@resonanceshumanitaires.org

