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Introduction  
 

 
 
 
 
Lors de la dernière Assemblée Générale d’octobre 2015, nous avions décidé de concentrer 
nos efforts sur le maintien de notre qualité d'accueil et d’accompagnement, tout en  
développant nos activités selon deux axes prioritaires : 
 
 
Axe N°1. Continuer à améliorer notre communication interne et à adapter nos services 
au plus près des besoins du public de RH. 
 
Axe N°2. Fidéliser nos partenaires tout en poursuivant la diversification de nos 
sources de financements afin de nous permettre de consolider notre assise financière 
et de pérenniser deux emplois salariés à plein temps, indispensables à la coordination 
et au développement de RH. 
 
 
Comme vous le constaterez dans le bilan ci-dessous, des progrès ont été effectués, 
notamment en ce qui concerne d’une part notre communication interne et externe, et d’autre 
part l’adaptation de notre offre de services à l’évolution des profils de nos adhérents. 
 
La fidélisation de nos partenaires, et en particulier des ONG, ainsi que la création de 
nouvelles collaborations nous permettent de poursuivre notre développement. 
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I. Bilan des activités depuis la dernière AG de 2015, sur 

la base de l’axe N°1. 
 
Qui a bénéficié des services RH cette année ? Quels changements à noter vis-à-vis du 
profil et des besoins de nos adhérents ? 
 
La répartition des organisations d’où sont issus les adhérents a peu changé depuis 2013. Le 
nombre d’adhérents reçus provenant des ONG mentionnées dans le graphique ci-dessous 
reste proportionnel au nombre de volontaires et salariés qu’elles envoient en mission. 
 

 
A noter qu’un adhérent sur 4 qui a enregistré MSF ou une OI comme ONG principale de 
provenance a également travaillé pour d’autres ONG durant son parcours – et notamment 
pour des ONG partenaires de RH 
 

Fréquentation de RH Oct. 2014 à Sept 
2015-12 mois 

Oct. 2015 à Sept 
2016-12 mois 

 
Nombre de primo-adhérents accueillis 

 
 

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

*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) 

 

 
118 
 
 
 
202 

 

 
115 
 
 
 
176 
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À noter : 
 
- une forte évolution des visites à RH depuis octobre 2016 (plus de 40 nouveaux adhérents 
accueillis à Paris et à Lyon) ; 
 
- de nombreux adhérents vivent leur retour en France par étapes et, à chaque palier de leur 
reconversion, font à nouveau appel à nos services (point d’orientation, ateliers thématiques, 
etc.) ; 
 
- un certain nombre d’adhérents souhaitent se lancer dans un projet de création d’entreprise 
et sont donc intéressés par notre service « Appui à l’entreprenariat » ;  
 
Enfin, nous recevons également des personnes qui décident de repartir « différemment » sur 
le terrain. 

 
 
Depuis la création de RH en 2002, 1800 personnes ont bénéficié de ses services et 75% des 
adhérents concrétisent leur projet professionnel en moins de 10 mois (nouvel emploi, 
formation, création d’activité). 
 
Si l’Economie Sociale et Solidaire, l’action médico-sociale en France et les emplois de 
cadres dans les sièges d’ONG restent les créneaux les plus porteurs pour rebondir au retour 
de mission, nous avons constaté que les associations et les collectivités ont tendance à 
réduire le nombre de postes d’encadrants ou de référents pour des raisons budgétaires :  
 

- baisse des dotations de l’Etat aux collectivités 
- baisse des subventions publiques aux associations à vocation sociale.  
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Cette tendance explique un mouvement général de réduction des coûts qui s’accompagne 
par une mutualisation des moyens et la relocalisation de certains postes en régions ou à 
l’étranger. 
 
RH doit accompagner la mobilité des personnes mais aussi rester attentive à la 
réorganisation interne des associations qui  fait évoluer le marché de l’emploi, et les besoins 
affichés en recrutement.  
 
Point sur l'évolution des activités et des services d’accompagnement à l’emploi à RH 
 
RH reste particulièrement dynamique et innovante et, continue à jouer 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. 
 

Activités RH Oct 2014 à sept 2015 Oct 2015 à sept 2016 

Coaching individuels Paris 49 42 
Coaching individuels Lyon 8 10 

Total nombre coaching 57 52 
   

GCE* Paris 71 60 
GCE Lyon 6 13 

GCE Bordeaux 6 7 

Total participants GCE 83 80 
   
Ateliers Paris 23 36 

Ateliers Lyon 3 3 
Ateliers Bordeaux 1 0 

Nombre ateliers thématiques** 27 39 
Inscription formation Elegia 15 18 
Entretiens conseil orientation 
professionnelle 

52 71 

Consultations BD*** Paris 80 82 

Consultations BD Lyon 7 11 

Total consult. Base de données 87 93 
 

*GCE: Groupe de Chercheurs d’Emploi **10 participants par atelier en moyenne ***BD: Base de 

données 
 
Afin d’adapter les services proposés par RH à l’évolution des besoins du public 
accompagné, RH a décidé : 

> De mener une enquête de satisfaction interne 

Cette enquête a permis : 
- de récolter l’avis des personnes accompagnées par l’association depuis sa création en 
2002; 
- de mettre à jour et de préciser certaines informations concernant les parcours et les profils 
des adhérents RH.  
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Un questionnaire a été envoyé à 1568 personnes1 en juillet 2016. RH a déjà collecté plus de 
330 retours. Le taux de réponse, de 20%, est très satisfaisant et encourageant pour la suite 
de notre activité.  
 
Se dégagent les tendances suivantes : 
 
Concernant la situation professionnelle des adhérents : 
 

- 70% des personnes ayant répondu à l’enquête sont en poste - en France ou à 
l’international. 

- 10% ont créé ou sont en cours de création de leur propre activité. 
 

Concernant l’accès aux services et la satisfaction des adhérents : 
 

- Près de 85% des adhérents ayant répondu au sondage qualifient l’accompagnement 
reçu à RH de « très adapté ou adapté à leurs attentes » ; 

- 1 adhérent sur 2 a bénéficié d’un coaching individuel mené par un coach bénévole 
certifié (et a eu entre 4 à 8 séances de coaching privé) ; 

- La moitié a intégré un Groupe de Chercheurs d’Emploi (GCE)2: rencontre 
hebdomadaire dans les locaux de RH à Paris à Lyon et à Bordeaux. Le GCE est un 
groupe d’entraide pour dynamiser sa recherche d’emploi et sortir de l’isolement. 
Environ huit participants par groupe, des thématiques de travail qui varient chaque 
semaine (approche réseau, simulation d’entretien, écriture de Lettres de motivation, 
etc.), un modérateur et un rapporteur désignés à chaque séance ; 

- Plus de la moitié participent aux événements du réseau : apéros mensuels à Paris, 
Lyon, Bordeaux et aux « Conférences-Métiers » organisées au Centre Culturel 
CERISE (PARIS).  

 
Ce que les adhérents ont dit préférer à RH : 
 
« La disponibilité des bénévoles et de la coordination» ; « L’ambiance, le professionnalisme 
et l’écoute » ; « L'aspect humain » ; « Les échanges avec mes pairs » ; « Le soutien et 
l'engagement des bénévoles de RH » ; « L’accès à la formation pour confirmer son projet 
professionnel » ; « Toutes ces rencontres dynamisantes et enrichissantes animées avec 
écoute, générosité et bienveillance» ; « La prise en compte de mon parcours singulier » ; 
« RH est un lieu d'écoute et de soutien, essentiel en période de recherche d'emploi, entre 
autre pour favoriser un regain de confiance. » ; « L’accès à un coaching personnalisé top 
qualité! » 
 
> De proposer un nouveau service « d’Aide à l’entreprenariat »  
 
Ce nouveau service mis en place début 2016 vise à encourager certains projets de création 

d'entreprises parmi nos adhérents et à positionner RH comme un « Révélateur de futurs 
créateurs d’entreprises  et un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire ». 
 
Afin de remplir pleinement ce rôle, RH agit sur deux leviers:  
 
1er levier : L'entraide et la dynamique de groupe : 
- Une première promotion de graines d'entrepreneurs, adhérents de RH baptisée « CAP 
HOP » s’est lancée. Le groupe fonctionne en autogestion, sur le même mode de 
fonctionnement que les groupes de chercheurs d'emploi (GCE).   

                                                 
2 Tous les adhérents ou anciens adhérents avec une adresse mail valide sauf une quinzaine qui ont demandé à être sortis des listes 
2 L’autre moitié est composée : d’adhérents n’étant pas prêts à intégrer un GCE et bénéficiant en amont d’autres services comme les 

enquêtes métiers et le coaching et d’adhérents résidant hors Paris, Lyon et Bordeaux où se trouvent les trois antennes d’accompagnement 
de RH.  
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Le mode de fonctionnement du CAP HOP est basé sur des principes comme : l’auto 
discipline, l’entraide, l’échange d’expertise et la bienveillance de ses membres. Dans le CAP 
HOP sont abordées, en fonction de l’état d’avancement de chaque projet et des besoins 
spécifiques de chaque  participant, les étapes indispensables de la création d’activité (étude 
de marché, choix du statut, rédaction du business model, travailler sa communication, savoir 
présenter son projet, etc.). 
 
- Le projet est coordonné par un comité de pilotage composé d’administrateurs, de salariés 
et de bénévoles. Ce comité suit et évalue l'évolution et les résultats des Cap Hopers. 
  
2éme levier : Mise à disposition de ressources en ligne pour orienter au mieux les 
adhérents tentés par un projet de création d’entreprise : 
- Une nouvelle rubrique « Appui à l’entreprenariat » est accessible depuis l’espace 
Adhérents du site http://www.resonanceshumanitaires.org et regroupe un ensemble de 
documents dédiés à la création d’activité. 
 
> Et de renforcer son planning d’ateliers 
 
Mise en place de rendez-vous individuels menés par des consultants en ressources 
humaines (relecture CV, appui méthodologie projet professionnel, simulation d’entretien); 
 
Multiplication des ateliers thématiques : Réalisations Probantes, Cohérence de son projet 
professionnel, Réseaux Sociaux, Nouvel élan au retour de mission, etc. 
 
Animation du réseau et communication interne:  
 
A Lyon : 
 
Résonances Humanitaires partage toujours les bureaux de MSF où chaque dernier samedi 
du mois a lieu la réunion d’information permettant aux bénévoles, adhérents, sympathisants, 
et toutes personnes intéressées par nos activités de se retrouver pour échanger. 
La présence d’une quinzaine de bénévoles reste indispensable au maintien 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, coaching individuel). 
 
Après six ans d’existence, et grâce à l’implication de nombreux bénévoles, RH a su mettre 
en place à 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. 
Un ensemble d’outils et de procédures internes ont été mis en place, notamment pour 
assurer une répartition des rôles et des fonctions bénévoles existants à RH (profils de poste, 
repères des bénévoles, etc.). 
 
Depuis 2013, RH participe au Salon des métiers de l’humanitaire à Annemasse près de 
Genève. Cette année nous étions présents avec l’équipe de coordination de Lyon et MSF 
Suisse, partenaire de RH. 
 
 
A Bordeaux : 
 
RH a une antenne à Bordeaux depuis mars 2013 grâce à une organisation bénévole d’une 
dizaine d’adhérents et à un partenariat avec Médecins Du Monde. RH Bordeaux peut ainsi 
organiser des réunions comme les groupes de chercheurs d’emploi (GCE) et des 
permanences accueils dans les locaux de MdM. 
Il est désormais possible pour les adhérents d’Aquitaine de s’inscrire et de participer à un 
Groupe de Chercheurs d’Emploi et de bénéficier de l’expertise d’un coach bénévole qui vient 
d’être recruté. La dynamique entamée mérite donc d’être encouragée et de nouveaux 
adhérents ont pu être mobilisés grâce notamment à l’organisation d’une conférence métier 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
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« Les métiers de l’action sociale en Aquitaine » à laquelle ont participé la  Fédération 
Nationale des Associations de Réinsertion Sociale (FNARS) et MDM Bordeaux. 
 
RH continue à essaimer en régions : 
 
D’autres villes organisent des rencontres conviviales mensuelles appelées « Apéro RH ». 
C’est le cas à Nantes (depuis 2014) et désormais à Bruxelles, Lille et Toulouse. 
 
Ces rencontres – sous forme d’apéros – sont indispensables et permettent aux humanitaires 
de retour dans ces villes de se retrouver et d’échanger des informations pratiques et des 
conseils techniques sur leur projet professionnel.  
Ces rendez-vous pourront peut-être déboucher sur la création de nouvelles antennes 
régionales (avec l’accès à une offre de services d’accompagnement à l’emploi, comme celle 
qui existe déjà à Paris, Lyon et Bordeaux). 
 
Une communication interne et externe en hausse : 
 
Présence de RH sur le web en hausse (site internet, espaces intranet, réseaux 
sociaux Facebook/LinKedin): près de 2000 personnes appartiennent au groupe privé 
« Les Amis de RH » et plus de 1000 personnes nous suivent sur la page officielle Facebook. 
Création et mise à disposition sur l’espace intranet de nouveaux supports web interactifs, 
notamment accès sur l’activité création d’entreprise. 
 
Présence médiatique de RH en hausse : dossier spécial sur la revue de géopolitique 
Grotius International ; mention de RH dans le livre numérique #Fraternels, en partenariat 
avec La Croix et Radio Classique - 60 entrepreneurs sociaux qui donnent du sens à 
l’économie ; témoignage d’adhérente sur la Radio Le Mouv ; RH sur Radio Classique dans 
l’émission « Les rendez-vous de l’innovation et de l’économie sociale », etc. 
 
Organisation et participation à des d’événements du réseau : cycles de conférences 
métiers valorisant l’expertise humanitaire (Travailler auprès des migrants décembre 2015 ; 
Les métiers de la SNCF juin 2016), participation à des salons et des forums sur la solidarité 
internationale et les métiers de l’humanitaire (Salon de la Solidarité Internationale, Cité des 
métiers Annemasse, Forum Mondial Convergences, Ecole de communication IRCOM, Club 
des Voyageurs,etc.). 
 
Organisation d’au moins une rencontre annuelle dans les sièges des ONG 
partenaires : prévention/sensibilisation au retour de mission ; promotion des activités de RH 
auprès des chefs de mission, des chargés de ressources humaines ; échange autour des 
questions liées à la gestion de parcours professionnels. 
 
Appartenance depuis 2016 à des collectifs d’acteurs de la solidarité internationale 
comme Coordination Sud et CHD (Coordination Humanitaire Développement) 

 
Une fréquentation en hausse des rencontres mensuelles à Paris et en régions. Sur la 
période octobre 2015 à septembre 2016 les apéros RH Paris et RH Lyon ont réunis près de 
200 personnes.  
Il s'agit toujours de personnes ayant eu un contact mail ou téléphonique avec l'association 
qui viennent pour connaitre ses services ou se renseigner sur les métiers de l'humanitaire et 
de la solidarité. Il y a également des sympathisants ou des amis d'adhérents RH. 
Les autres participants, qui représentent 51% du total, sont des anciens adhérents – souvent 
en poste, et des bénévoles de l’association. 
 
  

https://www.facebook.com/groups/aperosrh/
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9sonances-Humanitaires/112259198926770
http://www.grotius.fr/resonances-humanitaires-du-sur-mesure-pour-les-expatries-en-recherche-demploi/
https://lc.cx/oqCy
http://www.mouv.fr/player/reecouter?play=251061
http://www.radioclassique.fr/player/progaction/initPlayer/podcast/social-eco-2015-07-03-06-50-30.html
http://www.coordinationsud.org/
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A mentionner que ces succès en termes d’évolution de notre offre de services et d’animation 
du réseau sont le résultat de plusieurs facteurs comme : 

 
L'implication de Morgane Hostiou, chargée de mission, en appui au développement et à 
l’expansion des projets de l’association ; 
 
L’engagement de la centaine de bénévoles à travers la France (dont 30 accueillants et 
35 coaches). Leur soutien et leur expertise restent déterminants dans l'évolution et le 
repositionnement professionnel de nombreux d’adhérents ; 
 
Les publications et diffusions régulières de nouvelles offres d’emploi reçues de la part 
d'adhérents, de partenaires ou de sympathisants de notre association. 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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II. Bilan des activités de RH au regard de l’axe N°2 : la 
recherche de fonds / Rapport financier. 

 
Comme vous le constaterez dans le rapport financier, nous pouvons nous réjouir de la 
fidélité des ONG qui nous soutiennent. Plus de la moitié du budget de l'association est 
financé par les principales ONG Françaises. Action Contre la Faim est la onzième ONG à  
nous accorder sa confiance et une convention a été signée le 1er octobre 2016. 
En revanche, notre objectif de diversification des ressources financières est loin d'être 
atteint. En effet, il n’y a pas eu de nouvelles entreprises partenaires cette année et la 
campagne d’appel à dons, initiée en juin dernier, ne nous a pas permis de remplir l’objectif 
de levée de fonds initialement fixé.  
 

Compte de résultat –  
Assemblée générale du 03/12/16 

  

    ARRETE ARRETE  

    du 01/10/2015 du 01/10/2014  
    au 30/09/2016 au 30/09/2015  
    (12 mois) 

 
(12 mois)  

    en Euro en Euro  

Produits d'exploitation      
Cotisations Adhérents   11 835 10 845  
Dons    2 946 3 540  
 
Total adhérents/donateurs 

   
14 781 

 
14 385 

 

 
Contributions des ONG 

   
88 970 

 
78 585 

 

Subventions Institutionnelles   25 000 45 000  
Subventions Publiques    10 000 38 000  
Autres produits    998 486  
       

TOTAL DES  
PRODUITS 

  139 749 176 456  

Charges d'exploitation      
Charges salariales    116 980 125 749  
Loyers (rue Orfila et CERISE)   7 276 7 993  
Relations Publiques  8 566 6 785  
Déplacements    6 795 4 739  
Maintenance /Informatique (Logiciel et site Web) 4 439 2 100  
Investissement matériel et réseau informatique 0 1 419  
Communication Internet/Téléphone/Poste 2 207 1 917  
Fournitures bureau    1 312 468  
Assurance    588 581  
Frais de banque    547 451  
       

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 148 710 152 200  

  RESULTAT COURANT -8 964 24 256  

 
Report du solde de Trésorerie de la période antérieure                97 762                 73 506 
      
Solde de Trésorerie comptable à fin de période       88 798           97 762 
 
Etabli le 21 octobre 2016 par Isabelle Garret (Trésorière) et Eric Gazeau (Directeur) 
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RAPPORT FINANCIER 
 
L’exercice comptable court du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Nous enregistrons 
cette année un  déficit de 8 964€ (en 2015 excédent de 24 256€)  
 
Ces variations de résultats comptables s’expliquent principalement par des décalages dans 
l’encaissement des subventions du MAE et de la CDC, les dépenses restant par ailleurs 
stables, en très légère baisse cette année. 
 
Les charges salariales sont en effet en baisse par rapport à l’année dernière qui avait 
enregistré une prime de précarité suite à la fin du contrat CDD et trois contrats de travail au 
lieu de deux sur quasiment un mois ; 
 
En ce qui concerne les autres charges, et conformément à ce qui avait été inscrit au budget, 
elles sont en augmentation dès lors qu’elles sont liées à la régionalisation, ce qui est le cas 
pour les frais de déplacements et les frais de missions-réceptions ainsi qu’indirectement pour 
les frais informatiques de développement du forum bénévoles du site internet destiné à 
développer les échanges entre bénévoles y compris en région. 
 
En ce qui concerne les recettes, on constate cette année un maintien des revenus provenant 
des cotisations adhérents, Mais la campagne de dons a donné des résultats sensiblement 
plus décevants pour cette 3ème année. 
 
Les autres recettes sont principalement assurées par les cotisations des ONG, les dons 
d’entreprises et une subvention publique.  
 
10 ONG font toujours confiance à RH  (MSF 20 000€, Secours Catholique 15 000€, MDM 10 
000€, Solidarités  11 970€, Handicap International 6000€, CCFD 5 000€, ACTED 5 000 €, 
PU-AMI 6 000€, MSF Suisse 5 000€ et Triangle 5 000€). 
 
Au niveau de nos partenaires institutionnels, nous avons pu renouveler notre partenariat 
avec le groupe de santé ASTEN pour 2 ans et reçu 20 000€ en mars ainsi qu’avec la SNCF 
pour 5 000€. Notre partenariat avec la Caisse des Dépôts porte sur 2 années 2015-2016, le 
solde de la subvention sera reçu avec un décalage sur la fin de l’année 2016. 
 
Au niveau des subventions publiques, nous avons reçu une subvention d’une sénatrice de 
10 000€ dans le cadre de la réserve parlementaire 2016. A noter que le MAE qui reste un de 
nos partenaires avait versé par anticipation sa participation 2015/2016. 
 
Le solde de la trésorerie au 30 septembre 2016 s’élève à 88 798 euros ce qui correspond 
comme chaque année à  une demi-année de dépenses de fonctionnement et qui permet de 
couvrir le besoin en fond de roulement de l’association. 
 
Budget prévisionnel 2016/2017: 175 000 €.  
 
Au niveau de nos ressources, les partenariats avec les ONG devraient être maintenus et 
va s’ajouter un partenariat signé le 1er octobre avec ACF pour un montant de 15 000€. 
Notre priorité pour le projet 2017 est donc de continuer à diversifier nos sources de 
financement – publiques et privées – et d’augmenter notre capacité d’autofinancement 
(adhésions et renouvellements d’adhésion, appel à dons). 
Nous espérons augmenter aussi notre part d'autofinancement par la mise en place d'une 
cotisation de membre solidaire de 75 euros. 
 
Au niveau des dépenses, Nous envisageons un peu plus de déplacements en région et un 
renforcement de la coordination, ce qui nous conduit à prévoir une augmentation des 
charges salariales pour l’année prochaine. 
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III Orientations stratégiques de RH en 2016-2017 
 
La conjoncture économique, sociale et politique renforce plus que jamais la pertinence du 
mandat de RH. En effet, par ses activités, RH encourage la diversité sur le marché de 
l’emploi. A ce stade de son développement, nous constatons également que RH, de par les 
offres d’emploi qu’elle reçoit et les reconversions dont nous sommes chaque année témoins, 
contribue à la promotion de l’Economie Sociale et Solidaire (Responsabilité Sociale des 
Entreprises, Insertion par l’Activité Economique, Entreprenariat social, etc.).  
 
RH se fixe donc deux objectifs pour 2017 :  
 
Objectif N°1 : Continuer à cultiver et à stimuler notre réseau d’entraide Résonances 
Humanitaires en s’appuyant sur la Charte RH qui précise que « tout adhérent ayant profité 
des ressources de RH s’engage à devenir à son tour une personne ressource pour 
l’association ». 
 

Pour ce faire : 
- Accentuons la solidarité entre les adhérents. En effet, les rencontres et les retours 

d’expériences générés suite à la consultation de la base de données RH (annuaire 
des anciens) sont de plus en plus nombreux et sont très souvent déterminants dans 
la reconversion ou la recherche d’emploi de nos adhérents.  

  
- Facilitons, avec l’appui des deux salariés de la direction, l’implication des bénévoles 

pour continuer à hisser le niveau de professionnalisation de nos activités. C’est 
essentiel si nous voulons entretenir la confiance de nos partenaires.  

 
 
Objectif  N°2 : Diversifier nos ressources financières afin de consolider notre modèle 
de développement. 

 
- Appuyons-nous sur le réseau d’adhérents ayant une activité professionnelle en 

France pour développer de nouveaux partenariats, tant dans le secteur public que 
dans le secteur privé. 
 

- Renforçons notre capacité d’autofinancement en communiquant plus et mieux pour 
fidéliser nos adhérents (un tarif d’adhésion en tant que membre solidaire va être mise 
en place lors de prochain CA), mais aussi pour attirer de nouveaux donateurs. 

 

A noter que nous devons répondre à un défi de taille d’ici 2017, la recherche de 
nouveaux locaux. En effet, le bail actuel n’étant pas renouvelé, nous sommes contraints 

de déménager – ce qui devrait augmenter nos charges locatives futures. 
 
Continuons ensemble à faire de RH un vivier de compétences managériales et également 
une force de témoignages et un révélateur de talents ! 
 
Merci à chacun d’entre vous pour le soutien que vous continuez à apporter à RH. 
 
 
Paris le 30 novembre 2016  
Pierre Tripon  
Président 


