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N° 32- FEVRIER 2016 

EDITO 
 

os sociétés, dans les deux sens du terme: social et entrepreneurial, bouleversées par les 

violences civiles et économiques, commencent à comprendre le besoin de compter sur des 

personnes capables d’allier résultats économiques concrets, adaptabilité managériale et 

sens de l’humanité et de la diversité.  

C’est exactement ces qualités transversales des anciens humanitaires, que Résonances s’emploie à 

valoriser auprès de ses partenaires. RH, petit à petit, a réussi à se forger une image crédible, auprès 

de ses partenaires, issus de l’humanitaire, de l’entreprise ou de l’emploi en général. Ceci est le fruit 

de notre expertise, de notre acharnement, du travail passionné et passionnant de tous nos 

bénévoles, qui participent à l’invention de nouveaux modèles économiques pour un vivre ensemble 

basé sur des valeurs d'humanité et de tolérance. 

 

L’agenda socio-culturel et économique des entreprises correspond de plus en plus à notre sensibilité 

et à nos particularités. Osons donc affirmer cette différence sur le marché de l'emploi ! Osons 

défricher de nouvelles terres propices à la diversité de nos profils ! 

Et, nouveauté de l’année 2016 : Osons promouvoir la création d’entreprises et le lancement de 

nouveaux projets d’adhérents de RH qui ont l’idée d’innover et de créer leur propre emploi.  

Nous sommes donc fiers de vous annoncer la première promotion d’adhérents entrepreneurs: le 

premier groupe des « CAP HOPERS » (voir page 6). 

Nos actions d’accompagnement tous-azimuts, de lobbying, de communication et de mise en réseau 

sont dédiées aux anciens humanitaires. En promouvant ces managers d’un type nouveau, nous 

sommes convaincus d’ajouter un supplément d’âme et de compétences, nécessaires à nos sociétés 

actuelles.  

A l’image de l’immense diversité de nos nombreux bénévoles, nous démontrons quotidiennement 

que donner à l’autre ne soustrait rien à nous-mêmes. Au contraire, solidarité, bienveillance et 

compétences sont les ingrédients magiques pour un vivre ensemble harmonieux. Osons !  

N 
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Retour sur les activités de RH depuis la rentrée 

 

La 1ère promo d’adhérents entrepreneurs, les CAP 

HOPER se monte, un nouvel espace numérique 

d’échanges et de discussions à destination des 

bénévoles, de nouvelles recrues à Lyon, Bordeaux 

et Paris. 

La Conférence métier « Travailler auprès des 

réfugiés », a remporté un grand succès. Une 

trentaine de personnes sont venues écouter les 

témoignages de reconversion d’anciens adhérents 

actuellement en poste pour des structures qui 

travaillent auprès des réfugiés. Lire l’intégralité du compte rendu. 

 

La Réunion Annuelle de nos Partenaires en novembre nous a permis de valoriser les passerelles 

emplois et de sensibiliser les services RH des structures et des entreprises qui nous soutiennent. 

 

L’Assemblée Générale s’est tenue en octobre, près de 50 adhérents anciens et nouveaux étaient 

présents pour voter le rapport moral et financier et élire les nouveaux membres au Conseil 

d’Administration. Retour sur l’AG 2015. 

 

RH au quotidien c’est aussi : des séances de coaching individuel et collectif, plus de 1000 soutiens 

sur Facebook, de belles reconversions, des centaines d’offres d’emplois décryptées, des litres de café 

pour se motiver, et plus de 50 nouveaux adhérents accueillis depuis Septembre à Lyon, Bordeaux et 

Paris.  

 

Pour contacter Résonances Humanitaires : contact@resonanceshumantiaires.org // 01 46 36 10 36. 

Venez nous rencontre sur RDV dans les locaux du 72 rue Orfila 75020 Paris.  Suivez l’actualité de 

Résonances Humanitaires directement sur les réseaux sociaux !   Facebook   Linkedin. 

Côté Emploi 

 

Ils ont récemment retrouvé un Emploi ! Petit échantillon des prises de poste 

d’adhérents accompagnés par RH au cours des six derniers mois : 

A Paris et Ile-de-France 

Laura Weatley, Amnesty International Paris - Chargée des relations donateurs  

Laurence Neveu, Première Urgence Internationale Paris - Directrice des Ressources Humaines 

Germain Remy-de-Courcelles, Médecins Sans Frontière Bordeaux - Logisticien plateforme logistique 

Mérignac 

Assemblée Générale Résonances Humanitaires – Octobre 2015 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/12/Compte-Rendu-Conf%C3%A9rence-05122015.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/11/CR-AG-RH-31102015.pdf
mailto:contact@resonanceshumantiaires.org
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9sonances-Humanitaires/112259198926770?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/resonances-humanitaires?trk=biz-companies-cym
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Fadhel Martini, Association Au Fil de l'Eau Paris - Directeur 

Floriane Lemoine, Incubateur Antropia Paris (premier catalyseur d'entreprises sociales de France, a 

pour mission d'accompagner les entreprises à vocation sociale et/ou environnementale) - 

Coordinatrice de programmes  

Noémie Pagan, AFS Vivre sans frontière Fontenay-sous-Bois - Responsable de programmes  

Nathalie Fossard, ACTED PARIS - Gestion des carrières 

Marine Launier, Association Ikambere PARIS - Cheffe de Projet  

Lise Bazinet, Etudes et Chantier PARIS - Coordinatrice Paris-Est 

Florian Carlo, Première Urgence Internationale PARIS  - Chargé de logistique  

Bérangère Charles, Secours Catholique PARIS - Chargée de réseau de solidarité 

Charlotte Comelleni, Estrelia PARIS - Secrétaire administrative 

Lucie Denoix, Action Contre la Faim PARIS - Chargée des partenariats institutionnels et fondations 

Jean-Pierre Marigo, Expertise France PARIS - Chargé de projet santé 

Marguerite Bannwarth, Equilibre et Populations PARIS - Chargée de mission plaidoyer et 

communication 

Hervé Billaudel, Emmaüs - Intervenant social Communauté Val-de-Marne 

Julien Soyer, CONCORDIA PARIS 

Julie Chevillard, WIMOOV PARIS  - Chargée de mission administrative et financière  

Alex Strang, Action Contre la Faim PARIS - Chargée de plaidoyer humanitaire 

 

 

Et ailleurs… 

Constance Milly, Centre National d'Enseignement à Distance Rouen - Conseillère scolarité et 

communication  

Pauline Bonnel, Association Eau et Vie Côte d'Ivoire - Chargée de mission 

Edmond Wach, Association ADRETS GAP - (Association pour le développement en réseau des 

territoires et des services Agent de développement numérique et territoire 

Emeline Cassiat, Handicap International LYON - Gestion de Ressources Humaines 

Séverine, Unis Cité LYON - Responsable d'antenne Rhône Alpes 

Florian Pajot, ERASMUS BORDEAUX - Chargé de mission programme Erasmus 

Marion Deslandes, ASMAE  MADAGASCAR - Conseiller technique en alphabétisation 

Jean Marc Ruaux, Médecins Sans Frontière CALAIS - Coordination logistique 

Coralie Griell, ARTELIA GRENOBLE (groupe international leader du management de projet, de 

l’ingénierie, du conseil dans les domaines de la construction, des infrastructures et de 

l’environnement) - Consultante Responsabilité Sociale des Entreprises et  Développement Durable 
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Les Services D’accompagnement à L’emploi 

 

Le chiffre qui parle : 75% des humanitaires accompagnés par RH identifient et concrétisent leur 
projet professionnel en mois de 10 mois. 
 
Tout adhérent à jour de cotisation peut bénéficier : 
 

 d’une participation aux ateliers thématiques 

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

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

 d’un accompagnement personnalisé avec l’un de nos coach et consultants (nous contacter 
pour les modalités d’accompagnement) 

 d’un accès à la base de données regroupant les parcours de plus de 1700 adhérents (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. 

 
 

Les Ateliers Thématiques 

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

derniers mois. 

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 » ; « Réalisations Probantes » ; « Accroître la confiance en soi » - 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 la Page Facebook Résonances Humanitaires et sur votre Espace adhérent du site web de 

RH.    

  

Atelier Réseaux Sociaux dans sa recherche d’emploi – RH Paris 

http://www.elegia.fr/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
https://www.facebook.com/R%C3%A9sonances-Humanitaires-112259198926770/
http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/adherents/
http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/adherents/
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Les Groupes De Chercheurs D’emploi (GCE) 

40 adhérents participent aux  GCE de Paris, 

Lyon et Bordeaux.  

S’engager dans un Groupe de Chercheurs 

d’Emploi c’est faire partie d’une dynamique 

collective et pouvoir bénéficier des conseils et 

du soutien de l’ensemble des membres pour 

booster 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 : 

contact@resonanceshumanitaires.org pour Paris ; lyon@resonanceshumantiaires.org pour Rhône - 

Alpes et bordeaux@resonanceshumanitaires.org pour l’Aquitaine. 

L’accès à La Formation  

Une dizaine d’adhérents ont suivi des sessions de formation proposées par notre partenaire ELEGIA. 

Ces formations courtes permettent de se remettre à niveau sur un aspect de son parcours (Gestion 

des ressources humaines, Droit des affaires et des sociétés, Management de projets). C’est aussi 

pour les adhérents une belle occasion de découvrir un nouveau secteur d’activité et de confronter 

leur projet de reconversion professionnelle à un autre type de profils. 

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

Pauline – 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. » 

Céline –  adhérente RH et participante 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  

« Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le monde est une citation d’Archimède qui incarne 

bien le sens que je souhaite donner au métier de coach. Nous avons en chacun de nous la force et le 

potentiel d'évoluer dans le sens que nous désirons. Mon rôle de coach est de faire émerger 

les ressources nécessaires à la réalisation de ses objectifs et de son projet professionnel et/ou 

personnel ». 

Participants aux Groupe de Chercheurs d’Emploi – RH Paris 

mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
mailto:lyon@resonanceshumantiaires.org
mailto:bordeaux@resonanceshumanitaires.org
http://admin.elegia.fr/media/apps/catalogues/uploads/330680ce3bf11a546d4b5b2f4f1ea3cc.pdf
http://admin.elegia.fr/media/apps/catalogues/uploads/330680ce3bf11a546d4b5b2f4f1ea3cc.pdf
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Cet engagement de coach bénévole s’inscrit dans les valeurs d’entraide et de solidarité portées par 

RH et auxquelles je suis profondément attachée ! ». Karine Castello, coach bénévole à RH. 

 

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

bénévoles certifiés.  

 

Nouveauté : Appui à l’entreprenariat : CAP ? 

A RH, nous avons fait le constat que de plus en plus d’adhérents ont 

le souhait de créer leur propre activité, leur propre emploi. Nous 

proposons donc un nouveau type d’accompagnement pour nos 

adhérents : un appui à l’innovation et à l’entreprenariat.  

Et à RH, il y a de véritables potentiels de créateurs qui méritent 

d’être accompagnés !  

La première promotion d’adhérents créateurs d’activité se monte.     

  Ce groupe pionner s’est donné le nom de CAP HOP ! Sur le principe 

déjà éprouvé et approuvé des GCE (certains des « CAP HOPER » ont fait auparavant partie de GCE), 

les participants se réunissent régulièrement, pour s’encourager, se challenger, se dépasser et oser se 

lancer. 

 

Comme à RH, la devise du CAP HOP est la suivante : « Bienveillance, solidarité, entraide, 

encouragement et créativité ». Chaque participant peut utiliser les atouts des autres membres du 

Cap Hop ! La fréquence des rencontres est bimensuelle et les CAP HOPER se retrouvent dans les 

locaux de RH s’ils sont disponibles en journée ou, en soirée, dans des lieux inspirants et dédiés à 

l’entreprenariat. 

Appel à volontaires 

Dans le cadre du lancement de ce nouveau service, RH lance un appel à participation pour constituer 

un groupe d’experts bénévoles que nos jeunes pousses de créateurs pourront mobiliser tout au long 

de leur parcours de création.  

 

Alors si vous avez une expertise en création d’activité et en accompagnement de porteurs de 

projet, que vous êtes disponibles pour apporter un soutien ponctuel, un éclairage sur des 

incontournables de la création d‘activité, contactez-nous par mail ou par téléphone à 

contact@resonanceshumantiaires.org et 01 46 36 10 36. 

 

Tempête d’idées  
Groupe d’adhérents créateurs RH Paris 

mailto:contact@resonanceshumantiaires.org
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 L’accès Au Réseau 

C’est désormais plus de 1700 profils 

d’adhérents qui sont référencés sur la base 

de données AIP IMPACT.   

Vous pouvez consulter la base de données 

RH sur rdv dans nos locaux de Lyon et de 

Paris. Et depuis septembre la base de 

données a généré près d’une centaine de 

rencontres.  (Échanges post-mission, 

témoignage de reconversion, etc.) 

Pour cela il suffit de nous envoyer un mail à contact@resonanceshumanitaires.org et 

lyon@resonanceshumanitaires.org . Vous pouvez prendre connaissance de la Charte d’Utilisateur de 

la Base de données RH en cliquant ICI. 

Ça Bouge ici et ailleurs ! 

 

@ Bordeaux 
Florian Pajot, coordinateur bénévole de l’antenne de Bordeaux depuis 2013 est désormais 

accompagné de Laurence Bardon qui apporte son soutien au développement des activités de RH en 

Aquitaine en dynamisant notamment le GCE (Groupe de Chercheurs d’Emploi). Si vous êtes 

intéressés par rejoindre ce groupe bordeaux@resonanceshumanitaires.org.  

A venir à Bordeaux : Organisation d’une Conférence avec le soutien de Médecins du Monde « Les 

Métiers de l’action sociale en Aquitaine ». Date et lieu à confirmer. 

@ Lyon 
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. 

Pierre Demaison est désormais le référent GCE 

bénévole à Lyon. 

Pour prendre rdv pour consulter la base de données, 

merci de contacter Maya Allan, coordinatrice 

bénévole à lyon@resonanceshumanitaires.org. 

 

 

Conférence Métier Travailler auprès des réfugiés – décembre 2015 

Rencontre de Nouvelle année – RH Lyon janvier 2016 

mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
mailto:lyon@resonanceshumanitaires.org
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/06/Charte-utilisateur-BDD-%C3%A0-jour1.pdf
mailto:bordeaux@resonanceshumanitaires.org
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
mailto:lyon@resonanceshumanitaires.org
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Anciens et futurs bénévoles se sont retrouvés dans les locaux de MSF pour partager un moment de 

convivialité et fêter les Rois.  

A cette occasion, de nouveaux adhérents ont manifesté leur intérêt pour s’engager bénévolement 

aux activités d’accueil et d’accompagnement de RH Lyon. Depuis septembre 2015 17 nouveaux 

adhérents bénéficient des services d’accompagnement de RH à Lyon. 

L’équipe de bénévoles à Lyon : 

Maya Allan et Brigitte Le Lin sont désormais les Coordinatrices de l’antenne RH Lyon, bien entourées 

par une équipe de coach, de consultants métiers, de psychologue et d’accueillants. 

Florence Baderelli et Julien Lescaux rejoignent l’équipe des bénévoles accueillants et Annick 

Patissier propose ses services de coaching individuel aux adhérents de Rhône-Alpes. 

Ségolène Glikmanas s’occupe de vous trouver des lieux toujours très sympathiques pour les apéros 

RH mensuels.  

@Paris  

De nouveaux bénévoles à Paris 

Deux nouveaux coach :  

Béatrice Gensous, propose désormais son expertise en transition professionnelle et son expérience 

dans l’accompagnement de public humanitaire.  

 

David Viaud, accompagne de façon individualisée chaque personne à obtenir des résultats concrets 
et mesurables dans sa vie professionnelle. David est le Directeur Général de la Fondation Hospitalière 
St Marie qui crée et gère des établissements sanitaires et médico-sociaux dans toute la France. 
 

Jean Pierre Marigo, Amandine Roussel et Marjolaine Edouard – tous les trois accompagnés par RH 

et actuellement en poste à Paris font désormais partie des bénévoles accueillants de la rue Orfila. 

Une à deux fois par semaine ils reçoivent les personnes pour un premier entretien d’accueil.  

 

RH au quotidien ça donne ça : 

Témoignage d’Isabelle Garret, bénévole trésorière et 

membre du CA. Sa venue rythme l’agenda du 72 rue Orfila ! 

Merci Isabelle pour ton implication depuis six ans. 

 

« J'ai rejoint RH en 2007 en tant que bénévole support aux 

questions administratives, comptabilité, suivi des adhérents, 

préparation des dossiers de subventions et de partenariat, 

fiabilisation de la base de données.  

Depuis tout ce temps je passe quasiment une journée par 

semaine rue Orfila, ce qui me donne l'occasion de multiplier 

les rencontres avec les adhérents - et c'est toujours passionnant - mais aussi de mesurer comment 

l'offre de services s'est enrichie et diversifiée depuis 8 ans.  

 

Il y a toujours quelque chose de nouveau à RH pour mieux aider les adhérents. En tant que membre 

du conseil d'administration et trésorière de l'association, j'ai une idée fixe sur la stratégie que doit 

Isabelle Garret dans les locaux de RH Paris 
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avoir RH pour se développer et toujours mieux servir les humanitaires en retour de mission. Les 

adhérents la connaissent bien quand je les relance chaque année pour renouveler leur adhésion : 

c'est le développement et la cohésion du réseau qu'il faut assurer en gardant le contact avec les 

anciens adhérents et en multipliant les occasions de rencontre entre adhérents. » 

 

Côté Partenariat 

 

L’ensemble de nos partenaires nous renouvellent leur soutien et 

contribuent 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 et entreprises 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 plus sereinement. 

 

Nous recevons chaque mois de nombreuses offres d’emplois de nos 

partenaires que nous diffusons sur l’espace adhérent du site 

www.resonanceshumanitaires.org.  

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, c’est un défi permanent ! Merci à nos précieux soutiens !  

Lire le compte rendu de notre réunion annuelle des partenaires incluant les chiffres RH 2014/ 

2015 : CR Réunion des partenaires – Retour sur l’AG 2015 et orientations 2016/2017  

 

Côté Com’ 

 
Lancement du Forum de discussion de 

l’Espace Bénévole Créer son profil 

bénévole. 
 

La mise en place de cet espace privilégié de 

discussion répond à une envie des bénévoles de 

plus partager, de mieux se connaître et de 

renforcer la communauté RH. 

  

http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/12/cr-ru-partenaires-261120151.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/inscription-benevoles/
http://www.resonanceshumanitaires.org/inscription-benevoles/
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L’accès à ce nouvel espace numérique se fait directement depuis La page d’accueil du site de RH en 

cliquant sur INSCRIPTION FORUM.  

Vous pouvez créer votre profil dès maintenant: http://www.resonanceshumanitaires.org/inscription-

benevoles/.  

 

Danielle Biron et Frédérique Dorlane, adhérentes et bénévoles à Paris sont les modératrices du 

forum. Elles sont là pour animer les bulles de discussions : « Missions bénévoles, Thématique Emploi, 

Du côté des régions, Petites Annonces ». Prenez connaissance de la Charte d’utilisation du Forum et 

alimenter les discussions ! 

Lisez l’article Humanitaire, l’exception à la Française, Frédérique Dorlane pour la 

Newsletter Glob’note – Salons des Solidarités 2016. 

 "Sur le papier, on coche toutes les bonnes cases du savoir-faire et du savoir être, et en plus, on a 

souvent plus de dix ans d’expérience. En bref, des super héros!..."  

 

Retour sur la Conférence métiers « Travailler auprès des migrants en France après une 

carrière dans l’humanitaire » – décembre 2015 Centre CERISE Paris - Lire le compte rendu 

 

 

Faire vivre la communauté RH 

 

Les renouvellements de cotisation sont possibles par internet rubrique « Nous rejoindre –adhésion » 

www.resonanceshumanitaires.org via le système de paiement sécurisé PAYPAL. 
 

Pour que l’on puisse suivre votre actualité n’oubliez pas de nous donner de vos nouvelles en nous 

renvoyant votre Fiche étape. 

 

Partagez Vos Bons Plans  Sur Les Réseaux Sociaux : 

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

1000 membres animent déjà cette communauté !  

 

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

Linkedin. 

 

Favoriser l’accès à l’emploi des adhérents en nous envoyant les offres d’emploi de votre réseau 

directement par mail à contact@resonanceshumanitaires.org. 

 

Et pour les bénévoles, votre nouvel outil : Le Forum de discussion du site internet 

 

  

http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.resonanceshumanitaires.org/inscription-benevoles/
http://www.resonanceshumanitaires.org/inscription-benevoles/
http://www.resonanceshumanitaires.org/informations-sur-lespace-benevoles/
http://www.salondessolidarites.org/actualite?actu=138&from=1
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/12/Compte-Rendu-Conférence-05122015.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/
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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La parole aux adhérents et aux bénévoles

 

Pauline, Chargée de mission Association Eau et Vie Côte d’Ivoire 

« Je suis très contente d'avoir pu bénéficier  d’un accompagnement individuel par un coach bénévole 

de RH! J'ai non seulement découvert une nouvelle discipline et cela m'a apporté ce dont j'avais 

besoin pendant cette période pas toujours facile de transition et de recherche d'emploi.  RH est une 

très belle asso !  

J'ai trouvé génial d'être aussi bien accompagnée : l’implication de l’équipe de direction,  le soutien 

mutuel de mes camarades du GCE (Groupe de Chercheurs d’Emploi), la formation avec le centre 

Elegia. RH m’a donné des outils, permis de prendre du recul sur ma situation et ma dernière mission, 

et aussi de mieux murir ma réflexion sur mes futurs projets. RH offre vraiment un espace rassurant et 

dynamique dont on a besoin quand c'est un peu l'angoisse de la traversée du désert ! » 

 

Marine, Chef de projet  Association IKAMBERE (Accueil, écoute et accompagnement des femmes 

porteuses du VIH) – Saint Denis 

« J’ai beau ne pas être restée longtemps chez RH, ce temps a été suffisant pour me permettre de 

refaire un super CV très efficace, et de regagner encore plus confiance en mes compétences.  

J’ai surtout bénéficié de l’appui et des éclairages des membres du GCE (Groupe de Chercheurs 

d’Emploi), que j’ai énormément appréciés. L’accès à la base de données de RH m’a permis d’obtenir 

des entretiens réseaux et de recevoir des témoignages métiers d’anciens adhérents aujourd’hui en 

poste dans d’autres secteurs. 

Et pour finir, je retiens le sérieux et l’implication des membres de mon GCE (Groupe de Chercheurs 

d’Emploi) pendant nos séances communes de recherche d’emploi du jeudi matin. Désormais Chef de 

projet, au sein de l’association IKAMBERE à Saint-Denis, je vous invite à participer aux apéros 

mensuels de RH ! Des moments très conviviaux ! . 

Fadhel, Directeur Association Au Fil de l’Eau – Val de Marne  

Aujourd’hui en poste au sein de la direction d’une association d’éducation populaire « Au Fil de 

l’Eau », je me suis récemment posé la question de savoir où j’en serais si je n’avais pas croisé le 

chemin de Résonances Humanitaires. Pour dire vrai, je n’en sais rien… sauf que je n’aurais 

certainement pas autant affiné mon projet professionnel, ni dépassé mes incertitudes et encore 

moins persévéré pour obtenir un poste qui répond aujourd’hui pleinement à mes attentes. Parti de 

l’envie de quitter mon statut de consultant/directeur d’un bureau d’études sans salariés, j’ai 

aujourd’hui la responsabilité d’une équipe de 34 personnes. Ma faible expérience en management 

me semblait un mur impossible à surmonter pour pouvoir m’épanouir… et pourtant ! 

Au-delà de tous les appuis et des outils techniques dont j’ai pu disposer au sein de l’association, je 

voudrais avant tout exprimer cette chance que j’ai eu d’avoir pu croiser le chemin de personnes aussi 

uniques, formidables, curieuses et riches d’émotions humaines. En résumé, si je devais retenir qu’un 

mot représentatif de mon vécu, Résonnances Humanitaire est synonyme de « bienveillance » 

(j’aurais pu dire solidarité, entraide, soutien, réseau... mais non, c’est plus que cela ! 
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NB : Au Fil de l’eau est une structure d’insertion par l’activité économique qui développe deux 

chantiers d’insertion sur le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. L’association mène des projets de 

génie végétal en gestion différenciée pour l’entretien des berges et des îles de la Marne et de la 

Seine, propose des croisières de navigation douce et des animations culturelles et pédagogiques sur 

les enjeux de l’environnement du bassin versant. 

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 vos  espaces adhérent et bénévole du site internet. 

Surveillez vos boîtes mails ! RH vous envoie régulièrement des invitations et des flashs infos pour 

participer aux apéros et aux événements du réseau. 

 

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 une matinée découvrez les portraits croisés d’anciens humanitaires 

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

Economique, Médico-Social, Accueil des réfugiés). 

Programmation des prochaines conférences en cours de construction. 

Les apéros mensuels et les réunions d’infos 
 

Rendez-vous incontournables du réseau, les apéros RH se déroulent 

chaque mois dans un lieu toujours différent. Soigneusement 

sélectionnés par nos coordinateurs apéros pour la bonne ambiance 

et les petits prix, retrouvez d’anciens adhérents, faites la 

connaissance de nouveaux et passez un moment convivial !  

 

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 !  

Pour rappel :  

 

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.  

Et ponctuellement À Nantes, Marseille, Lille et bientôt Toulouse et Bruxelles 

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. 

  

Apéro RH Paris – janvier 2016 

http://www.aufildeleau.eu/
http://centrecerise.com/
http://centrecerise.com/
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Des Evènements Qui Peuvent Vous Intéresser 

 

FEVRIER 

 

CNH, 3ème Conférence Nationale Humanitaire  

Date : 23 février 2016 

Lieu : Centre de conférence Ministérielle  27 rue de la Convention, 75015 Paris 

 

MARS 

 

LRH EMPLOI : le salon de l’Emploi en Hôtellerie et en Restauration 

Date : 17 mars 2016 

Lieu : Au CentQuatre, 104 Rue d'Aubervilliers, 75019 Paris 

 

SALON PRODURABLE : PEOPLE PLANET PROFIT : le Salon des Acteurs et des Solutions pour le 

Développement Durable & la RSE 

Date : 30 et 31 mars  

Lieu : Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot 

 

AVRIL 

LE PRINTEMPS DES ENTREPRENEURS LYON 

Date : 05 avril 2016 
Lieu : Campus universitaire de la Doua, LYON 
 

MAI 

6ème SALON DES SOLIDARITES. Résonances Humanitaires est membre du Comité de pilotage depuis sa 

création et nous vous attendons sur notre stand 

Date : 9 au 21 mai 2016  

Lieu : Parc des expositions de Paris, Porte de Versailles - Hall 2.1 

 

JUIN 

SALON DES ENTREPRENEURS LYON RHONE-ALPES. Le rdv des porteurs de projets, créateurs, 

futurs franchisés, autoentrepreneurs, repreneurs et des jeunes dirigeants. 

Date : 14 et 15 juin 2016:  
Lieu : Lyon - Centre des Congrès 
 
 

http://unbouncepages.com/cnh-2016-page-daccueil/
http://www.lhotellerie-restauration.fr/lhr-emploi/
http://www.produrable.com/
http://www.printempsdesentrepreneurs.fr/
http://www.salondessolidarites.org/accueil
http://www.salondesentrepreneurs.com/lyon/
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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 

 

Ce numéro est disponible en téléchargement sur l’espace « Médias et Publications » du site internet 

www.resonanceshumanitaires.org. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction :  

Morgane Hostiou,  

avec le soutien d’Eric Gazeau et de Frédérique Dorlane 

mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
http://www.resonanceshumanitaires.org/

