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Introduction  
 

 
Lors de la dernière Assemblée Générale d’octobre 2014, nous avions décidé de concentrer 
nos efforts sur le maintien de notre qualité d'accueil en assurant notre développement sur 
deux  plans :  
 

- 1.  Notre capacité de service à Paris et en région ; 
 

- 2.  La fidélisation de nos partenaires et la diversification des sources de financements 
afin de nous permettre de consolider notre assise financière, et de pérenniser deux 
emplois salariés à plein temps, nécessaires pour la coordination et le développement 
de RH. 

 
Comme vous le constaterez dans le bilan ci-dessous, des progrès ont été effectués depuis 
l'année dernière, notamment en ce qui concerne notre offre de services. La fidélisation de 
nos partenaires, et en particulier des ONG qui soutiennent nos actions, nous permet de 
renforcer la direction de l’association pour l’année 2016 par l'engagement, en CDI, de 
Morgane Hostiou en tant que chargée de mission en appui à la coordination. 
 
Toutefois, nos efforts méritent d’être poursuivis car nous avons noté une bonne marge de 
progression, en termes de visibilité, et donc d'attractivité, de nouveaux adhérents et de 
nouveaux partenaires, notamment en régions. 
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I BILAN DES ACTIVITES DE RH  depuis la dernière AG en 2014 

 
 
 
Point sur l'accueil 
 
 
Nous avons remarqué de plus en plus d’allers et retours à RH. Un certain nombre 
d’adhérents vivent leur reconversion par étapes et, à chaque nouveau palier, font appel à 
RH.  
Ce qui explique l’augmentation globale des personnes sollicitant les services et le soutien de 
RH : Plus de 200 par an. (cf. tableau ci-dessous). 
 
Néanmoins, nous notons un certain tassement en ce qui concerne le nombre de nouvelles 
adhésions (118 entre octobre 2014 et octobre 2015), alors que RH tend à être de plus en 
plus connue et reconnue dans le monde des ONG.  
 
Cela pourrait être en partie lié à une baisse de départs d’expatriés de France, compte tenu 
de l’évolution des modes d’intervention humanitaire en général et en particulier dans la zone 
sahélienne et au Moyen- Orient, où l’on observe une sérieuse détérioration des conditions de 
sécurité. De plus en plus d’opérations humanitaires sont gérées à distance pour ces mêmes 
raisons. 
 
Le personnel d’encadrement est de plus en plus recruté sur place ou dans les pays voisins, 
via Skype ou encore par l’intermédiaire d’autres ONG implantées localement. 
 
Les grandes ONG françaises s’appuient également souvent sur des ressources humaines 
provenant de pays hors Europe. 
 
 

Fréquentation de RH Oct. 2013 à Oct. 
2014 

Oct. 2014 à Oct. 
2015 

 
Nombre de primo-adhérents bénéficiaires 

des services 
 
 

Nombre total d’adhérents ( nouveaux + 
anciens) bénéficiaires des services* 

 
168 
 
 
 
192 

 

 
118 
 
 
 
202 

   

 
*Primo-adhérents accueillis et suivis + anciens adhérents revenant après quelques temps à RH pour profiter à 

nouveau d’un service (point avec accueillant, coaching, participation à atelier ou consultation BD) 
 

Depuis la création de RH en 2002, 1700 personnes ont bénéficié de ses services. 
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La répartition des organisations d’où sont issus les adhérents a peu changé depuis 2013. 
Les proportions restent liées au potentiel d’expatriés envoyés en mission à partir de la 
France. 
 
 
 

 
Par ailleurs, on a constaté moins d’accueils à Lyon (soit  25 primo - adhérents accueillis 
depuis octobre 2014). Ce qui peut s’expliquer par une baisse des activités proposées par RH 
Lyon, suite à un besoin de réorganisation de l’équipe bénévole. 
 
L'antenne de Bordeaux n'a pas eu non plus le même volume d'activité que l'année dernière 
faute de nouveaux arrivants/adhérents dans la région. Nous avons enregistré moins d’une 
dizaine d’accueils depuis septembre 2014. 
 
 
Point sur l'évolution des activités et services à RH 
 
RH reste particulièrement dynamique et continue à faire preuve d’innovation concernant son 
rôle d'amortisseur et de booster. En témoignent sa fréquentation et la multiplication de ses 
activités d'accueil et de coaching - collectif ou individuel - comme indiqué dans le tableau ci-
dessous. 
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Activités RH Oct2013 à sept2014 Oct2014 à oct2015 

Coaching individuels Paris 60 49 
Coaching individuels Lyon 15 8 

Total nombre coaching 75 57 
   

GCE* Paris 51 71 
GCE Lyon 15 6 

GCE Bordeaux 9 6 
Total participants GCE 75 83 

   
Ateliers Paris 15 23 

Ateliers Lyon 3 3 
Ateliers Bordeaux 1 1 

Nombre ateliers thématiques** 19 27 

   

Inscription formation Elegia 14 15 

   
Consultations BD*** Paris 60 80 

Consultations BD Lyon 0 7 
Total consult. Base de données 60 87 
 

*GCE: Groupe de Chercheurs d’Emploi **8 participants par atelier en moyenne ***BD: Base de 

données 

 
A mentionner : 
 
- le dévouement de la centaine de bénévoles : ils sont une centaine dont 30 accueillants 
et 35 coaches. Leur engagement reste déterminant dans l'évolution et le repositionnement 
professionnel de nombreux d’adhérents. 
 
- La dynamique des groupes de chercheurs d'emploi (GCE): elle permet aux adhérents 
étant en recherche d’emploi de rester motivés et enthousiastes. 
 
- la multiplication des ateliers thématiques : (Réalisations Probantes, Cohérence de son 
projet professionnel, etc.)  
 
- les publications et les diffusions régulières de nouvelles offres d’emploi reçues de la 
part d'adhérents, de partenaires ou de sympatisants de notre asssociation. Il s’agit d’autant 
de pistes et d’opportunités pour tous nos adhérents qui cherchent à se repositionner sur le 
marché de l’emploi. 
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Un échantillon des types d’emplois retrouvés est consultable dans les lettres 
d’information «Le lien» de RH, téléchargeable sur notre site web. 

 
75% des adhérents de RH identifient et concrétisent leur projet professionnel en moins de 10 
mois. La plupart s’orientent vers des postes à responsabilité liés à la Solidarité Nationale ou 
Internationale, à l’Economie Sociale et Solidaire, à la Responsabilité Sociale des Entreprises 
ou au Développement Durable. 
 
- La relance des conférences métiers : la dernière a eu lieu en mai 2015 et portait sur le 

thème de la logistique. La prochaine aura lieu le samedi 5 décembre au Centre Culturel 
CERISE (75002) et sera consacrée au travail auprès des réfugiés et des migrants. La 
programmation pour 2016 est en cours de préparation. 
 
- La fidélisation des partenaires de RH et l'arrivée de nouveaux partenaires ouvrent de 
nouveaux horizons pour les adhérents :   
 

 Le ministère des Affaires étrangères et le groupe Asten. 

 Les nouvelles ONG avec lesquelles nous avons récemment signé (MSF Suisse et 
Triangle Génération Humanitaire) 

 La Caisse des dépôts qui cofinance RH pour le lancement d'un nouveau service : 
l'accompagnement à l'entreprenariat.  

 
La réunion annuelle d’échanges avec nos partenaires se tiendra  le 24 novembre 2015 dans 

les locaux de RH Paris 
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- Une activité régionale qui s’organise: 
 
A Lyon : 
 
Résonances Humanitaires, qui partage toujours les bureaux de MSF, se situe depuis 
Septembre 2014 au 11 rue Franklin (2eme arrondissement). 
Chaque dernier samedi du mois, de 11h à 13h, s’y tient la Réunion d’Information au cours de 
laquelle bénévoles, adhérents, sympathisants, ainsi que toutes les personnes intéressées 
par nos activités se retrouvent. 
La présence d’une vingtaine de bénévoles est indispensable au soutien des activités 
d’accompagnement de RH à Lyon (accueils individuels, ateliers thématiques, apéro RH, 
Groupes de Chercheurs d’Emploi, consultation de la base de données). 
 
La volonté d’implication est toujours présente à Lyon. On la doit à la cohésion que l’ équipe 
de bénévoles a su créer localement. Après cinq ans d’existence, RH a trouvé sur Lyon un 
mode de fonctionnement  permettant de maintenir, malgré le turn-over inévitable des 
bénévoles, une bonne capacité d’accueil ainsi qu’une qualité de services.  
 
Une nouveauté à signaler : la possibilité, depuis le début de l’année 2015, de consulter 
notre base de données sur rendez-vous dans les bureaux de RH Lyon. A cet effet, une 
charte utilisateur pour la consultation de la basde de données a été mise en place. 
 
A Bordeaux : 
 
Les rencontres régulières continuent à Bordeaux, notamment à l’occasion de l’apéro 
mensuel et grâce à la fidélité d’un noyaux  d’adhérents, convaincus de l’intérêt de notre 
mission. 
Le soutien logistique de MDM qui nous permet  de mettre à disposition des bureaux pour y 
effectuer des accueils ou des réunions - comme celles d’un Groupe de Chercheur d’Emploi -  
nous donne les moyens d’envisager plus d’activités à Bordeaux. 
 
RH a encore besoin de temps pour se faire davantage connaître en Aquitaine. Le nombre 
d’adhésions augmente moins vite que prévu. L’équipe de bénévoles est toujours optimiste, 
mais il convient de multiplier les contacts pour mieux s’implanter dans la région et y fédérer 
plus d’ambassadeurs et de bénévoles – notamment des coach. Cela constitue notre 
principale préoccupation pour l’année 2016. 
 
 
Et ailleurs en France, RH pose des jalons :  
 
Depuis un an, RH organise aussi des apéros sur une base mensuelle à Nantes, Lille et 
Marseille. 
Ces rencontres permettent aux humanitaires de retour dans ces villes de se retrouver et 
d’échanger de manière informelle.  
Ces rencontres ont été bien suivies à Nantes, ainsi qu’à Lille en 2015. Nous recherchons des 
volontaires pour relancer cette dynamique à Marseille.  
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II RAPPORT FINANCIER 
 
       
       

   - Compte de résultat - 
Assemblée générale du 31/10/15 

  

       
    ARRETE ARRETE  

     du 01/10/2014  du 01/10/2013  
    au 30/09/2015 au 30/09/2014  
    (12 mois) 

 
(12 mois)  

     en Euro   en Euro   

       
Produits d'exploitation      
Cotisations Adhérents   10845 16155  
Dons    3540 2815  
 
Total adhérents/donateurs 

   
14385 

 
18970 

 

 
Contributions des ONG 

   
78585 

 
92610 

 

Subventions Institutionnels   45000 40000  
Subventions Publiques    38000 14000  
 Autres produits    486 614  
       
       

  TOTALPRODUITS 
D'EXPLOITATION 

176 456 166 194  

       

Charges d'exploitation      
Charges salariales    125747 111171  
Loyers (rue Orfila et CERISE)   7993 9182  
Relations Publiques  6785 9892  
Déplacements    4739 5167  
Maintenance /Informatique (Logiciel et site Web) 2100 90  
Investissement matériel et réseau informatique 1419 1324  
Communication Internet/Téléphone/Poste 1917 2129  
Fournitures bureau    468 1822  
Assurance    581 574  
Frais de banque    451 356  
       

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 152 200 141 707  

       
       
       

  RESULTAT COURANT 24 256 24 487  

 
Report du solde de Trésorerie de la période antérieure 73 506         49 019 
      
Solde de Trésorerie comptable à fin de période   97 762       73 506 
 
   
Etabli le 21 octobre 2015 par Isabelle Garret (Trésorière) et Eric Gazeau (Directeur) 
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COMMENTAIRES RAPPORT FINANCIER 
 
L’exercice comptable court du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Nous enregistrons 
cette année un excédent de 24 256€ (en 2014 excédent de 24 487€ en 2013 déficit de 22 
062€) 
Ces variations de résultats comptables s’expliquent principalement par un décalage dans 
l’encaissement de recettes entre septembre et octobre (principalement participations du 
Secours Catholique d’un montant de 15 000€ reçues en septembre 2015, septembre 2014 
mais octobre 2013).  
 
Les dépenses hors charges salariales sont stables. Les charges salariales sont en hausse 
de 13%, avec d’une part le versement d’une prime de fin de CDD et d’autre part une légère 
augmentation des charges annexes, tickets restaurant et prévoyance santé. 
En ce qui concerne les recettes, on constate cette année une baisse des revenus provenant 
des cotisations adhérents, à la fois sur les primo-cotisants et sur les renouvellements de 
cotisations. La campagne de dons, bien qu’en dessous de nos attentes a eu de meilleurs 
résultats que l’année dernière, en 2014. 
 
Les autres recettes sont principalement assurées par les cotisations des ONG, les dons 
d’entreprises et deux subventions publiques.  
10 ONG font confiance à RH  (MSF 20 000€, Secours Catholique 15 000€, MDM 10 000€, 
Solidarités     9 585€, CCFD 5 000€, ACTED 5 000 €, PU-AMI 6 000€ et pour la première 
année MSF Suisse 5 000€ et Triangle 3 000€). La participation de HI est décalée sur fin 
2015. 
 
Nous avons pu compter en 2014/2015 sur nos partenaires historiques avec la Caisse des 
dépôts 10 000€ pour la deuxième partie de la convention signée en juin 2014 et 5 000€ pour 
la première partie d’une nouvelle convention signée en septembre 2015 portant notamment 
sur l’aide au développement d’un nouveau service d’accompagnement à l’entreprenariat, 
SNCF dans le cadre de la convention de 2009 pour 10 000€ et  enfin Asten (ex S2A Santé) 
nouveau partenaire en 2013, pour 20 000€. 
 
Au niveau des subventions publiques, la convention signée avec le Ministère des Affaires 
Etrangères a permis de recevoir 18 000€ et nous avons reçu une subvention d’une sénatrice 
de 20 000€ dans le cadre de la réserve parlementaire 2015. 
 
Le solde de la trésorerie au 30 septembre 2015 s’élève à 97 762 euros ce qui correspond 
comme chaque année à un peu plus d’une demi-année de dépenses de fonctionnement et 
qui permet de couvrir le besoin en fond de roulement de l’association. 
Budget prévisionnel 2015/2016: 165 000 €.  
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III ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE RH EN 2015-2016 
 
RH s’est fixée pour objectif en 2016 d’augmenter sa visibilité afin de multiplier les 
opportunités de rencontres qui pourraient déboucher sur la mise en place de nouveaux 
partenariats. C’est d’autant plus important que nous avons besoin d’une assise financière 
plus solide pour faire face, à l’avenir, à une nouvelle dépense récurrente,  nécessaire pour le 
maintien de la qualité de la coordination des activités de l’association (coût d’un deuxième 
emploi salarié en CDI à RH dès mars 2016). 
C’est pourquoi, nous rappelons que le principe fondamental de la Charte de RH selon lequel 
tout nouvel adhérent est un futur ambassadeur de l’association, est plus que jamais à l’ordre 
du jour !  
 
Dans ce sens, deux grands axes guideront l’ensemble de nos initiatives en 2016 : 
 
1/ Dynamisation de notre réseau à travers : 
 
- la consolidation de nos trois pôles d’accueil et d’accompagnement à Paris, Lyon et 
Bordeaux. 
Si la demande de services et notre capacité en termes de ressources/bénévoles se 
confirment, nous ouvrirons alors une nouvelle antenne dans le courant de l’année 2016 
(sans doute à Nantes). 
 
- l’amélioration de notre communication interne :  

1. Nous faciliterons les échanges d’expertise entre les différents points d’accueil.  
2. Nous équiperons le site web d’un nouvel espace de discussion pour les bénévoles. 
3. Nous continuerons à faire évoluer notre base de données afin de pouvoir en extraire 

des statistiques sur notre public et nos activités pour une meilleure lisibilité et 
visibilité. 

 
Le renforcement de la coordination de RH grâce à l'arrivée de Morgane Hostiou, confirmée 
en CDI, aidera à mieux organiser le suivi de nos adhérents, ainsi que notre développement 
et notre ancrage en régions. 
 
2/ Diversification des partenaires financiers et opérationnels de RH grâce à la mobilisation de 
tous : 
 
Notre préoccupation en 2016 doit être la communication. Si nous communiquons mieux et 
plus souvent, nous pourrons alors attirer plus de mécènes, plus de partenaires, plus 
d’adhérents, et renforcer notre attractivité.  
 
RH doit être reconnue comme un vivier de compétences managériales, mais aussi comme 
une force de témoignages. Nous allons continuer à organiser des conférences métiers à 
l’espace culturel CERISE (75002). 
Nous avons également décidé de nous montrer plus opportunistes l’année prochaine afin de 
bénéficier de tribunes ou d’interventions dans les médias : journaux, radio, TV, participation 
à des salons, forums, etc. 
 
Le lancement de l’activité « Aide à l’entreprenariat », mis en place avec le soutien de la 
Caisse des Dépôts, devrait nous permettre de jouer davantage notre rôle de force de 
témoignage et de soutien au repositionnement professionnel. Notre positionnement, en tant 
qu’acteur associatif issu du monde des ONG et favorisant l'entreprenariat en France, attirera 
davantage l’intérêt des média. 

 
Nous remercions chacun d’entre vous pour le soutien que vous apportez  dans ce 

sens à  RH !! 
 

Paris, le 27 octobre 2015, Pierre Tripon, président  


