Amis de RH, anciens humanitaires - sur le terrain ou en
France - soutenez notre action grâce à votre don.
Vous êtes un ancien humanitaire ? Vous avez un ami, un proche qui est parti
travailler sur des terrains d’urgence ou de développement à l’international ?
Soutenez notre action et permettez ainsi aux humanitaires de retour de mission de valoriser
leurs parcours et de rebondir professionnellement.
RH c’est :








plus de 2000 personnes accompagnées depuis sa création en 2002.
75% des adhérents qui identifient et concrétisent un nouveau projet professionnel en moins
de 8 mois.
Plus de 100 bénévoles, principalement experts en ressources humaines.
3 lieux d’accueils et d’accompagnement (Paris, Lyon et Bordeaux).
une offre de services d’accompagnement diversifiée (Groupe de Chercheurs d’Emploi,
Ateliers Collectifs, Appui à l’entreprenariat, Rencontres réseaux)
10 ONG et 3 entreprises partenaires (ASTEN, MSF, SOLIDARITES, SNCF, etc.).

Oui, je souhaite soutenir l’action de Résonances Humanitaires
Nom
Prénom
Adresse
Code postal

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………. Ville ……………………………

❏ Je souhaite recevoir la newsletter de
…………………@…………………………..

Résonances Humanitaires à

cette adresse

e-mail

Je choisis de faire un don
❏20€
❏50€
❏80€
❏ autre montant ........... €
Déduction d’impôts de 66% (dans la limite de 20% de votre revenu imposable). Un don de 50€ vous
coûte réellement 17€.

Faites
un
don
directement
en
ligne
sur
http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/adhesion-et-dons/ou par chèque à Résonances
Humanitaires, 72 rue Orfila – 75020 Paris.

NOUVEAU, je peux aussi devenir donateur régulier en faisant un don
❏ Mensuel
D’un montant de……..€

❏ Trimestriel

❏Annuel

Identifiant créancier SEPA Résonances Humanitaires FR02ZZZ673154.

Autorisation de prélèvement. Je complète le mandat Sepa et je joins mon RIB. J’autorise
l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier le prélèvement correspondant au
montant du soutien régulier que j’accorde à l’association Résonances Humanitaires.
IBAN
|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|
BIC |_|_|_|_|_|_|_|_|
Je souhaite être prélevé(e) le …… du mois suivant la réception de ce courrier.

Fait à :

le :

Signature :

Apolitique et non-confessionnelle, Résonances Humanitaires est une association d’aide sociale d’intérêt général loi 1901 à but non
lucratif. Les informations que vous nous transmettez sont destinées exclusivement à Résonances Humanitaires et ne seront pas
communiquées à un tiers. Conformément à la loi «Informatique et libertés», vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de
rectification de vos données.

