
 

COMPTE-RENDU - 3eme  réunion annuelle  des partenaires de RH 
Mardi 24 novembre 2015, 18h30-20h30 

72 rue Orfila - 75020 Paris 
 
Ordre du jour : Présentation du bilan suite à la dernière Assemblée générale annuelle de RH  

et discussions sur les orientations 2016-2017  
 
Présents :  
 
Partenaires : Hortense Baeyaert et Alice Henessy (Responsable du 
pôle Recrutement et Responsable pôle Parcours - DRH MDM), 
Françoise Sellier (Chef du bureau des agents contractuels au 
Ministère des Affaires étrangères), Sandrine Dupain (Responsable 
de la Gestion de Pool et de Parcours - DRH MSF France), Jeanne 
Vogt (Gestionnaire Recrutement et Mobilité Handicap 
International), Dominique Manière (DG Association des Cités du 
Secours Catholique), Laurence Neveu (Directrice des Ressources 
Humaines Première Urgence Internationale), Jean-Yves Troy (DG 
de Solidarités International), Catherine Richard (DRH du Secours 
Catholique), Frederic Roussel (Fondateur et directeur du 
développement d’ACTED). 
 
Résonances Humanitaires : Eric Gazeau, Directeur de RH et 
Morgane Hostiou, chargée de mission en appui de la coordination.  
Sept  membres du CA: Béatrice Audollent, Eugénie Bousquet 
(nouvellement élue),  Habiba Fathi (nouvellement élue), Isabelle 
Garret (Trésorière), Emmanuelle Laloum (Secrétaire), Jean Marc 
Perrin (nouvellement élu) et Pierre Tripon (président). 
Une adhérente invitée témoin : Laetitia LEGRAND. 
 
Excusés :  
Les  structures,  AidImpact,  S2A Santé, Asten, la Caisse des Dépôts et la SNCF, Triangle 
génération humanitaire, MSF Suisse, CERISE, toutes partenaires de RH, n’ont pu envoyer 
de représentant.   
 

 INTRODUCTION : 

 

Le président de RH, Pierre Tripon, après avoir remercié les personnes présentes de leur 
venue,  introduit la réunion en donnant  quelques chiffres indiquant l’évolution de l’activité à 
RH:   

• 253 adhérents à jour de cotisation, dont 118 nouveaux adhérents et 135 
renouvellements  enregistrés à l’AG du 31 octobre 2015. 

• Ce qui  permet à l’association  d’afficher plus de 1700 adhérents depuis  sa création 
en octobre 2002.  

 
Pierre Tripon  ajoute que rien ne serait possible sans le soutien des  partenaires de RH qu’ils 
soient du secteur privé, associatif ou public. Il remercie chaleureusement  chacun des 
participants pour leur soutien et leur confiance !  
Pierre passe ensuite  la parole à Eric Gazeau, DG de RH   pour la présentation du bilan des 
activités de RH depuis  l’AG précédente  en octobre 2014. 
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 BILAN -  Eric Gazeau, DG de RH.  
 

- Des profils qui évoluent 
 

Eric fait part à l’assemblée d’un constat concernant l’évolution du profil des adhérents 
accueillis à RH. Il précise que de plus en plus d’adhérents font des allers et retours à RH. Un 
certain nombre d’adhérents vivent leur reconversion par étapes et, à chaque nouveau palier 
ils 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, dont 70 viennent pour la seconde fois (cf. tableau ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- RH a constaté  aussi une augmentation des opérations  humanitaires gérées à distance 
pour des raisons de sécurité. Le fait que le  personnel d’encadrement  soit de plus en plus 
recruté sur place ou dans les pays voisins, via Skype ou encore par l’intermédiaire d’autres 
ONG implantées localement peut expliquer en partie la baisse du flux de retours d’expatriés. 
 

Provenance des primo-adhérents accueillis à RH entre l’AG  et l’AG 2015 (soit 118) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 
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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 à partir de la France. 
 

- Des partenaires qui résonnent 
 

La fidélité des partenaires et l’arrivée de nouveaux soutiens (MSF Suisse et Triangle 
Génération Humanitaires) a permis de pérenniser un 2ème emploi salarié en CDI, 
nécessaire pour renforcer le développement de RH en région et pour développer ses 
activités. 
 

- RH se régionalise doucement mais sûrement 
 

RH continue  à affiner son organisation afin de permettre la mise en place progressive  de 
services  bénévole en région. A ce jour,  3  points d’accueil Paris, Lyon et Bordeaux sont 
opérationnels. 

 
   

 Evolution de l’offre de service à RH  - Présentation de Morgane Hostiou, chargée de 

mission en soutien de la coordination et du suivi des partenariats 
 
RH reste particulièrement dynamique et continue à faire preuve d’innovation pour remplir son 
rôle d'amortisseur et de booster. En témoigne sa fréquentation et la multiplication de ses 
activités d'accueil  et de coaching collectif ou individuel. 
 
Les activités d’accompagnement et de réseau à RH  continuent à se développer  avec une 
augmentation de 10% à 15% des activités en un an : 
 

- 57 adhérents ont été coachés (49 à Paris et 8 à Lyon) 
- 83 adhérents participants aux GCE (71 à Paris, 6 à Lyon et 6 à Bordeaux) 
- 216 participants aux ateliers collectifs – dont 32 à Lyon et Bordeaux 
- La base de données a été consultée 87 fois et a généré plus de 500 rencontres à 

travers la France  
- 15 adhérents ont pu bénéficier des inscriptions à des formations ELEGIA 

 
Morgane récapitule l’offre de services aujourd’hui disponible à Résonances Humanitaires et 
précise que tout adhérent à jour de cotisation peut bénéficier : 
 

 d’une formation de deux jours auprès de notre partenaire ELEGIA (nous contacter 
pour les conditions d’inscription à la formation) 
 

 d’une participation au GCE (Groupe de Chercheurs d’Emploi) pour dynamiser sa 
recherche d’emploi 
 

 d’un accompagnement personnalisé avec l’un de nos coach et consultants  
 

 d’un accès à la base de données regroupant les parcours de plus de 1700 adhérents 
de Résonances Humanitaires (sur RDV par email à 
contact@resonanceshumanitaires.org ) dans les bureaux de Paris et de Lyon pour 
réaliser des enquêtes métiers, échanger sur des parcours de reconversion, etc. 

 
Morgane rappelle également que 75% des humanitaires accompagnés par RH identifient et 
concrétisent leur projet professionnel en mois de 10 mois. 

http://www.elegia.fr/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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Repositionnement professionnel des adhérents  constaté en 2015 à la suite de leur 

accompagnement à RH en 2014 : 

 

 
 Intervention d’Isabelle Garret, trésorière de RH 

 
Commentaire sur les comptes validés à l’AG : « L’exercice comptable court du 1er octobre 
2014 au 30 septembre 2015. « Nous enregistrons cette année un excédent de 24 256 €. Le 
budget  prévisionnel 2015– 2016 est de 160 000 euros » cf. détails sur le lien suivant 

 
 ORIENTATIONS 2015/2016 – présentation par Pierre Tripon, président de RH : 

 
Au regard de ce bilan et des échanges ayant eu lieu à la dernière assemblée générale, 
Pierre indique les deux orientations principales pour 2015/2016 
  
1. Dynamisation de notre réseau :  
- Consolidation de nos trois pôles d’accueil et d’accompagnement (Lyon, Bordeaux et Paris) 
- Amélioration de notre communication interne (lancement 1er trimestre 2016 d’un nouvel 
outil interactif pour mobiliser encore plus  le réseau des bénévoles) 

 
2. Diversification des partenaires financiers et opérationnels de RH grâce à la 
mobilisation de tous : 
 
- RH: vivier de compétences managériales et force de témoignages : Conférences métiers à 
CERISE (75002) - tribunes et interventions médiatiques 
- Lancement de l’activité «Aide à l’entreprenariat» pour les adhérents qui ont l’idée de créer 
leur propre activité, leur propre emploi. 
 

 TEMOIGNAGES D’ADHERENTS ET DE BENEVOLES 
 
Laetitia Legrand  - une  reconversion dans le secteur privé : 
 
Ancienne responsable des Ressources Humanitaires dans l’humanitaire notamment à MSF, 
Laetitia a rejoint Bouygues en 2013 où elle a débuté comme auditrice interne avant d’être 
aujourd’hui Chef de projet   déploiements SIRH à l’international. A son retour de mission, 
Laetitia pousse la porte de RH. Elle est  d’abord coachée, puis intègre un Groupe de 
Chercheurs d’Emplois et participe à tous les évènements du réseau (Conférence, Ateliers). 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/11/Rapport-moral-RH-AG2015.pdf
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Laetitia précise que RH, en plus de lui apporter un soutien moral dans une période 
d’épreuves personnelles, l’a ouvert sur un réseau de contacts qu’elle n’aurait pu avoir 
autrement et, lui  a permis de rendre transposables et audibles par  un recruteur privé ses 
compétences et ses qualités. 
 
Emmanuelle Laloum  - une reconversion par paliers : 
 
Le témoignage d’Emmanuelle vient illustrer la reconversion par paliers, de plus en plus 
fréquente pour les adhérents de RH. Au fur et à mesure de leur accompagnement à RH, ils 
sont de plus en plus nombreux à affiner leur projet professionnel et à l’ajuster à une réalité 
économique et sociale en pleine mutation.  
 
Emmanuelle a une expérience internationale de plusieurs années notamment aux Nations 
Unies, en Haïti.  
Emmanuelle témoigne également de la nécessité d’adapter les services de RH à une 
nouvelle forme d’économie, celle de l’innovation et de l’entreprenariat. Emmanuelle fait partie 
du conseil d’administration de RH et réalise également des primo accueils, elle constate qu’il 
y a de véritables potentiels de créateurs qui méritent d’être accompagnés ! Beaucoup 
d’adhérents ont le souhait de créer leur propre activité et Emmanuelle en fait désormais 
partie puisqu’elle a pour projet de monter un service de livraison de repas à domicile haut de 
gamme. Pour cela, elle vient d’être diplômée en cuisine et souhaite passer son CAP de chef 
cuisinière.  
 
Jean Marc Perrin – un engagement bénévole en tant que coach à RH : 
 
Jean-Marc Perrin est consultant, formateur et coach, spécialisé en ressources humaines et 
management. De formation initiale d’ingénieur, et après une expérience de quelques années en tant 
que commercial dans un groupe américain, Jean-Marc fait le choix de travailler au sein d’une PME, 
dans un environnement à taille humaine. Il intègre alors une start-up du secteur de l’industrie, 
fortement orientée vers l’exportation. En tant que Directeur commercial, il participe très activement à 
son essor pendant 9 ans. En 2002, Jean-Marc entame une reconversion professionnelle  et rejoint, 
depuis plus de 10 ans, le métier du conseil RH. Il se spécialise alors dans l’accompagnement des 
personnes et des organisations (bilan, formation, coaching).  Depuis 2013, Jean-Marc anime l’atelier 
Réalisations Probantes pour les adhérents de Résonances Humanitaires. Il est élu au CA de RH en 
octobre 2015. 
 

Jean Marc souligne la grande qualité humaine et professionnelle des adhérents qu’il côtoie à 
RH depuis un an et demi. En animant chaque mois un atelier sur le thème des  Réalisations 
Probantes, Jean Marc souhaite encourager chaque adhérent à faire ressortir de son profil 
ses réussites.  Les exercices qu’il propose  peuvent faciliter les entretiens de recrutement. 
Pour Jean-Marc, l’un des principaux défis que doit relever chaque adhérent est de travailler 
sur la transférabilité de ses compétences.  A RH, on les accompagne dans ce sens ! 
   

Tour de table permettant à chacun des partenaires de se présenter et d’expliquer en 
quoi le  travail de RH les intéresse : 
 

 Perception de RH par les partenaires présents : 
 
- RH est un sas d’écoute qui permet aux personnes qui rentrent de mission de mieux vivre 
leur retour en France tant sur le plan psychologique que sur le plan social. RH peut aussi par 
ses activités de plaidoyer participer à la prévention de risques psycho-sociaux inhérents au 
travail sur des théâtres d’intervention humanitaire 

 
- RH est un vivier de compétences pour l’ensemble de ses partenaires : entreprises, 

Ministère des Affaires étrangères et ONG.  
RH  facilite, en cas de besoin,  la mobilité professionnelle et les transferts de compétence.  
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La plupart des partenaires de RH utilisent l’association pour diversifier leurs sources de 
recrutement.  Ainsi, RH reçoit  de la part de ses partenaires un certain nombre d’offres 
d’emploi qui trouvent souvent preneurs au sein de l’association. 

 
- RH est un espace de rencontre propice au décloisonnement : «  RH fait tomber des 
clichés» : RH est aussi un lieu de rencontres où des personnes d’horizon très différents 
peuvent se rencontrer. RH peut aider certains partenaires à promouvoir une forme de 
diversité dans leur recrutement. RH contribue au décloisonnement du marché du travail en 
France. RH est aussi porteur de valeurs humaines en cohérence avec le discours 
Responsabilité sociale des entreprises.  

 
L’ensemble des partenaires présents est motivé pour aider RH à se faire plus et mieux 
connaître : 
Un certain nombre de partenaires présents envisagent par exemple plus de communication 
en interne sur leur partenariat avec RH : projet d’article sur site web ou  dans newsletter ;  
multiplication de témoignages RH  au siège des organisations  et entreprises partenaires ; 
affichage plus visible des activités de RH  dans les ONG ; etc. 
 
CONCLUSION: Pierre Tripon remercie les partenaires pour leur soutien précieux tant 
financier qu’opérationnel. Pierre a également souligné qu’il reste important de multiplier les 
échanges, en dehors de cette réunion annuelle. La réunion s’est terminée autour d’un 
cocktail. 
 

Retrouver toutes les actualités de RH sur le site internet www.resonanceshumantiaires.org 

Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn 

 

http://www.resonanceshumantiaires.org/
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9sonances-Humanitaires/112259198926770
https://www.linkedin.com/company/resonances-humanitaires?trk=biz-companies-cym

