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EDITO 
 

athieu ORFILA. Son père voulait qu'il fasse une carrière navale mais Mathieu choisit la 

médecine et la chimie. Espagnol, naturalisé français en 1818, Mathieu Orfila fut un Doyen 

influent de la Faculté de médecine de Paris et un pionnier de la toxicologie médico-légale. 

Parcours de cœur, parcours de labeur, parcours singulier ! 

Cela fait 3000 jours que nous empruntons la rue ORFILA pour nous emmener jusqu’au numéro 72. 

3000 jours que nous franchissons la porte du bureau de RH. Combien avons-nous vu passer de 

personnes en 8 ans, venues pour partager un café, annoncer une bonne nouvelle, nous raconter 

leurs histoires de mission et leurs désirs d’avenir ? Curieux, adhérents, voisins, partenaires, 

bénévoles, livreurs, c’est certainement plus de 6000 personnes que nous avons reçues entre ces 

murs.  

Mais pas de nostalgie, et place au changement ! EN 2017, RH doit répondre à un défi de taille : celui 

de trouver de nouveaux locaux (notre bail est arrivé à échéance et ne sera sans doute pas 

renouvelé). Alors nous comptons sur vous pour activer votre réseau et nous aider à trouver nos 

nouveaux bureaux, notre nouvelle base, notre nouveau fief ! (Idéalement situé à Paris Intramuros 

avec un loyer solidaire). 

Mais ce n‘est pas tout ! On savait RH pionnière – en misant il y a près de 15 ans sur les talents de 

milliers d’humanitaires de retour du terrain – RH le prouve encore aujourd’hui en élisant à sa tête 

une femme comme présidente. C’est désormais Laurence Wilson notre nouvelle présidente et elle 

s’adresse à vous dans sa Lettre aux adhérents.   

RH c’est donc définitivement une véritable « histoire associative » et vous en êtes tous les 

protagonistes ! 

Merci à nos partenaires pour la confiance qu’ils nous accordent et qu’ils nous renouvellent chaque 

année. Merci à nos bénévoles pour leur disponibilité et leur partage d’expertises. 

Continuons à écrire l’histoire de RH ensemble. 

A très bientôt.          Eric Gazeau 

M 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Facult%C3%A9_de_m%C3%A9decine_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicologie
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/Lettre-Laurence-Wilson-AG-RH-2016-7-Dec16.pdf
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Résonances Humanitaires, c’est : 

- Plus de 1800 personnes accompagnées depuis sa création en 2002. 
- 75% des adhérents qui identifient et concrétisent un nouveau projet professionnel en moins 

de 10 mois. 
- 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) 
- 11 ONG, 1 association et 3 entreprises partenaires (ASTEN, MSF, ACF, SOLIDARITES, SNCF, 

etc.). 
 

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 reçues et décryptées chaque 

mois, beaucoup d’encouragements, de discernement et des litres de café pour se motiver.

>> Ils ont récemment retrouvé un emploi ! 

 

Echantillon des prises de poste d’adhérents accompagnés par RH au cours de l’année : 

A Paris et Ile-de-France 

Marie Bouilly, Reporter Sans Frontière Paris – Chargée de reporting 

Nadia Tzotsi, Secours Catholique Paris – Responsable des urgences 

Agathe Guffet, Solidarité Sida – Chargée de gestion secrétariat général 

Katerina Velychko, Médecin du Monde Paris – Chargée d'appui Centre d'accueil de soins et 

d'orientation (CASO)  

Clara Nordon, Fondation MSF Paris – Directrice  

Mauld Eichwald, Dispositif PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) Région Ile de France – 

Chargée de mission  

Mathilde Simon, Association Inde France Inde Karnataka – Coordinatrice Générale  

Bérangère Charles, Voisins Malins – Responsable Fundrasing  

Anne Bozorgan  , Etablissement Français du Sang Paris – Gestion de production 

Sophira Diep, WWF Paris – Chargée de développement RH 

Anne Sophie Cosnard, SOS Racisme Paris – Chargée de projet éducatif 

Seye Seynabou, Grandir Ensemble Paris – Chargée de projet pour un fonds de dotation  

Irene Tiendrebeogo, MSF France – Chargée de recrutement digital 

Marion Poirot, APDRA Pisciculture paysanne – Chargé(e) d’opérations siège pour le suivi des actions 

en Côte d’Ivoire, Congo, Corée du Nord et Guinée 

Emilie Gassier, Croix Rouge Française – Chargée de programme santé     

Karin Anger, F3E Asso Paris – Responsable Administratif et Financier  
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Gilles Filleau, SNCF Marne-la-Vallée – Chef d’Escale  

Gabriela Del Barco Renard, Association SINGA Paris – Sous directrice Ile de France 

Guillemette de Chammard, Max Haveelar – Responsable de filière 

Camille Delpey, Ville de Paris – Chef de projet dispositif  « 0 chômeur » 

Jean-Pierre Marigo, Kelbongoo Paris (épicerie solidaire) – Responsable logistique Paris  

Guillaume Giard, Première Urgence International – Chef de projet Logistique Afrique 

Aurélie Seguin, Ministère des Affaires étrangères et du Développement international – 

Rédactrice/Conseillère politique à la Direction de l'Enseignement supérieur et de la Recherche   

Rebecca Gillard, Expertise France Chargée de projets département santé Initiative 5% 

 

Et ailleurs 

Nyaina Rakotonovahiny, Association pour le Développement Local (ADL) Villeurbanne – Directeur 

Marion Depecher, COSI Forum Réfugiés Marseille – Chargée d'accueil au sein d'une PADA 

(Plateforme d'Accueil pour les primo arrivants Demandeurs d'Asile) 

Julie Brusley, Fédération Nationale des Associations Réinsertion Sociale (FNARS) Midi Pyrénées – 

Chargée de mission Insertion par l’Activité Economique  

Yannick Bezy, Sol Violettes Toulouse – Chargé de projet 

Sylvain Adout, Initiatives & Energies Locales Saint Brieux – Chargé de projets éoliens    

David Gauthier, Roms Action Grenoble – Directeur  

Damien Joguet, Maison de l’Europe Tours     

Nejla Hourra, MDM Suisse Petit Goha Haiti – Coordinatrice Santé   

Vanessa Rubio, Handicap International Beyrouth – Manager de programmes  

Alice Pernet, Délégation Catholique pour la Coopération Tchad – Coordinatrice terrain  

Raguz Ivan, Chronopost – Directeur d’agence Chronopost 

Aurore Juillerot, MSF Suisse – Coordinatrice de projet Liban 

Raphael Brechard, MSF Malawi – GIS regional Referent 

Laeticia Charlet, Bioforce Vénissieux – Formatrice R-H  

Lucile Chamayou, Société conseil CA 17 International  – Chargée de projet rural  

Francois Xavier Thomas, Directeur d'un dispositif d'accompagnement de mineurs isolés migrants 

Lyon    

Jeremy Franchitti,  AGEH  ONG Allemande – Assistant technique dans le cadre du service civil pour la 

paix de la coopération allemande RDC   

Tanguy Cambier, Secours Catholique délégation de l’Ain – Animateur de réseaux de solidarité  

Xavier Nicolas, MSF Bagdad – Chez de mission Adjoint       

Camille Barthelemy, Ecole Nationale Supérieure des dirigeants de la protection sociale Saint 

Etienne – Chargée de formation  

https://www.linkedin.com/title/formatrice-r-h?trk=mprofile_title
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Caroline Seugé, CIRAD Montpellier – Chargée de valorisation 

Anne Broggi, Groupe scolaire partenaire Lycée Français Nouakchott – Assistante de direction  

Lucie Barnasson, Jeunesse et reconstruction – Déléguée responsable d’antenne chantiers jeunes –

Valence 

 

Des entrepreneurs, des reprises d’études 

Pierre Demaison, ELISE Papier (collecte et recyclage de déchets papiers) Clermont Ferrand – 

Franchisé 

Jean Baptise de Solere, Lycée forestier de Crogny Aube – Formation Technicien conseil en 

agroforesterie 

Marion Poutrel, Université Paris Descartes – MASTER 2 Coopération international et Education  

San Ouk, Formation Chargée d'insertion professionnelle – Lyon 

Julie Logel, Formation viticulture œnologie BPREA (Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation 

Agricole) 

 

>> Etre accompagné par RH, ça se passe comment ?  

 

À RH nous ne proposons pas d’accueil par Skype ou par téléphone. Nous privilégions la rencontre et 

l’échange en direct avec nos futurs adhérents.  

Une fois que vous êtes de retour de mission et à nouveau en France, prenez contact avec RH par mail 

ou par téléphone pour obtenir, en fonction de votre profil et de votre expérience, un premier RDV 

d’accueil à Lyon, Bordeaux ou Paris. Il vous sera systématiquement demandé de joindre votre CV à 

votre mail afin que nous puissions découvrir davantage votre parcours.  

A la suite de cette première rencontre individuelle avec l’un de nos bénévoles (durée moyenne 

d’1H15), vous décidez de devenir adhérent RH et d’être accompagné par l’association dans votre 

transition professionnelle (adhésion annuelle de 45 euros et signature de la Charte de l’adhérent). 

A votre tour, vous devenez une personne ressource pour un adhérent en recherche d’emploi ou en 

reconversion professionnelle. Vous pouvez donc être contacté pour parler de votre métier, donner 

un conseil sur une candidature, etc. 

Tout adhérent à jour de cotisation peut bénéficier : 
- d’une participation aux ateliers thématiques (réalisations probantes, cohérence projet 

professionnel, shooting photos de CV, maîtriser les réseaux sociaux dans sa recherche 

d’emploi, etc.) ; 

- d’une participation hebdomadaire à un GCE (Groupe de Chercheurs d’Emploi) pour 

dynamiser sa recherche d’emploi à Lyon, Paris et Bordeaux ; 

- 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 coachs et consultants (nous contacter 

pour les modalités d’accompagnement et sous réserve de disponibilité) ; 

http://www.elegia.fr/
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- d’un accès à la base de données regroupant les parcours de plus de 1800 adhérents (sur RDV 

dans les bureaux de Paris et de Lyon) pour réaliser des enquêtes métiers, échanger sur des 

parcours de reconversion, etc. ; 

- d’un appui à l’entreprenariat pour les adhérents porteurs de projet. 

 

RH à 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. A Bordeaux, RH est dans les locaux de Médecins du Monde et il est possible de bénéficier 

d’un premier rdv/point individuel, de participer à un Groupe de Chercheurs d’Emploi, et d’être 

accompagné par un coach. Si vous êtes intéressé par les activités de RH Bordeaux, contactez-nous 

par mail à bordeaux@resonanceshumanitaires.org.   

 

RH à Lyon 

L’antenne de RH Lyon, hébergée dans les locaux de Médecins Sans Frontières, continue à développer 

ses services d’accompagnement aux adhérents résidant en Rhône-Alpes. Brigitte Le Lin, 

coordinatrice bénévole de l’antenne RH Lyon, est entourée par une équipe de coachs, de consultants 

métiers, de psychologues et d’accueillants. Pour avoir plus d’infos sur l’activité de l’antenne, 

contactez-nous par mail à contact@resonanceshumanitaires.org. A Lyon, il est possible de rejoindre 

un Groupe de Chercheurs d’Emploi, de participer à des ateliers de coaching collectifs, de consulter la 

base de données et de rencontrer des référents métiers. 

 

>> Paroles d’adhérents et de bénévoles 

 
 

Travailler en France… 
 

Ana, 

« Après une période de 7 ans dans l’humanitaire en gestion de projets et d’équipes, j’ai décidé de 

rentrer en France fin 2013. Ma dernière mission fut avec Médecins du Monde. Malgré une idée bien 

précise de ce que je souhaitais faire au niveau professionnel, je n’ai pourtant pas pu accéder aux 

postes qui m’attiraient. N’ayant jamais travaillé en France, je ne connaissais rien au monde 

professionnel des associations et collectivités françaises. J’étais perdue.  

J’ai finalement contacté RH. Dans un premier temps, ils m’ont permis de faire un point sur mon 

parcours, me redonner confiance et m’aider à définir un plan d’action pour repenser mon projet 

professionnel. J’ai alors pu réaliser un certain nombre d’entretiens grâce au réseau de RH. Les 

conférences et formidables ateliers m’ont apporté des informations pratiques, du soutien et une 

véritable aide à la réflexion. 

Alors que le chômage n’est jamais une période très facile à vivre, les groupes de chercheurs d’emploi 

(GCE) hebdomadaires permettent de prendre du recul et de relativiser. Sans oublier les apéros 

mensuels de RH, qui permettent de garder du lien avec le milieu humanitaire quand le besoin se fait 

sentir !  

mailto:bordeaux@resonanceshumanitaires.org
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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Après 6 mois de recherche intense, j’ai fini par trouver un 1er emploi. Mais il ne correspondait pas 

totalement à mon nouveau projet professionnel. Après un essai d’un an, j’étais à nouveau au 

chômage. J’ai très rapidement repris contact avec RH, qui a répondu présente. J’ai à nouveau 

participé à des ateliers qui m’ont beaucoup aidée à digérer cette première expérience, construire 

dessus et consolider mon projet professionnel. Cette deuxième période de chômage a été beaucoup 

plus courte et j’ai fini par trouver un poste dans une structure qui me correspond et dans laquelle 

mon expérience et mes compétences sont utiles et valorisées. J’ai retrouvé le plaisir du travail 

comme sur le terrain dans l’humanitaire. Il m’aura fallu 2 ans et demi pour trouver, mais ça en valait 

la peine !   
 

En quelques mots, je dirais que RH est une formidable source d’entraide et de réflexion pour les 

humanitaires de retour en France. Car après tout, comme dans n’importe quel domaine, vous êtes la  

seule personne à pouvoir trouver ce qui vous correspond. » 

 
Ana est depuis 2015 en poste à Paris en tant que Cheffe de service CAARUD (Centres d’accueil et d’accompagnement à la 
réduction des risques pour usagers de drogues) pour l’association Sida Paroles. 

Repartir… 
 

Marion, 

« C’est Morgane qui m’a recommandé à RH dès mon retour d’Afghanistan, j’en avais juste entendu 

parler avant, notamment au cours de mes études et par une amie de Lyon.  

J’étais assez certaine de retrouver rapidement une mission, je n’ai donc pas donné suite 

immédiatement. Mais au fil des jours, seule devant mon ordinateur à consulter Coordination Sud et 

Reliefweb, je m’isolais un peu plus. Après une vingtaine de candidatures sans même une invitation à 

un entretien, j’ai poussé les portes de RH, juste au moment de l’Assemblée Générale annuelle.  

 

J’y ai d’abord fait la connaissance de quelques adhérents et bénévoles, qui en plus d’être des gens 

sympas, étaient dans la même situation que moi, à savoir : en recherche d’emploi, parfois un peu 

démotivés, recherchant un soutien et avec qui on pouvait se comprendre facilement.  

J’ai rencontré un écoutant « à l’écoute », qui avec le support d’Éric, m’a rapidement mise en contact 

avec des personnes ressources de l’association. J’ai également intégré un Groupe de chercheurs 

d’emploi (GCE), ce qui m’a permis de rompre l’isolement, de clarifier mon projet et de me remotiver.  

Outre la rencontre avec des personnes me comprenant et très sympas, notamment avec les apéros, 

les ateliers et le GCE, le support que RH m’a apporté a été essentiel. 

J’en profite d’ailleurs ici pour remercier vivement Éric et Morgane pour leur support, leur écoute 

attentive et attentionnée, et surtout leur amitié. MERCI. » 

Marion est depuis 10 mois en poste à Antanarivo à Madagascar en tant que Conseillère technique alphabétisation pour 
l’ONG Asmae. 

S’engager à RH… 

Maya, 
« J’ai commencé à travailler dans l’humanitaire en 2008 en tant qu’épidémiologiste pour MSF. Après 

5 ans passés sur le terrain, une certaine fatigue et une envie de projets de vie en France me poussent 

à reconsidérer mes options… Mais que faire en France, sans expérience professionnelle, sans réseau, 

sans connaissance réelle de l’actualité de mon milieu professionnel ? L’antenne MSF de Lyon abrite 
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l’association Résonances Humanitaires, le contact est pris en janvier 2014… et la recherche 

commence. Je trouve rapidement un travail de consultante en épidémiologie via des connaissances, 

et en parallèle je continue à fréquenter le réseau RH, riche de personnes intéressantes et motivées 

qui ont créé cette antenne lyonnaise de Résonances Humanitaires.  

Je deviens par la suite bénévole et je commence par accueillir les personnes rentrant du terrain et à 

les aider à définir leur projet. En parallèle, je suis également bénévole à l’antenne MSF de Lyon, je 

commence à travailler dans un lieu de co-working associatif, je fais aussi partie d’une association 

française d’épidémiologistes… Et surtout l’association parisienne pour laquelle je travaille, le Collectif 

des Morts de la Rue, se trouve sur le même palier que le bureau de Résonances Humanitaires, ce qui 

favorise les rencontres avec Eric et Morgane, l’équipe parisienne. 

Je me suis donc engagée pendant deux ans en tant que bénévole coordinatrice pour l’antenne RH 

Lyon. Cette expérience a été riche de rencontres. La synergie des différentes personnes constituant 

le réseau RH, et la bonne volonté des adhérents et bénévoles, rend chaque rencontre enrichissante. 

Ceci contribue à un cycle vertueux d’échanges, où chaque  rencontre entre adhérents amène un 

nouvel élément d’expérience pouvant contribuer aux projets d’un prochain… Ne réinventons pas la 

roue, faisons la avancer ensemble ! » 

Maya est consultante épidémiologiste et biostatisticienne pour l’association Le Collectif des morts de la Rue/Expertise 

France. 

Gilles, 

« J'ai connu Résonances Humanitaires à Lyon, après mon retour de mission en 2010. J'avais travaillé 

en Colombie et en République Démocratique du Congo avec MdM et MSF comme log admin, puis 

coordinateur de projet. Formé au développement rural, enrichi de cette expérience passionnante et 

toujours ouvert à l'international, je souhaitais définir un projet de carrière qui me stabiliserait 

professionnellement et socialement à moyen terme avec un ancrage en Europe. 

J'ai bénéficié de tous les services de RH à Lyon et à Paris : suivi individuel, appui psy, coaching 

individuel, ateliers collectifs, groupe de chercheurs d'emploi. Je me suis également impliqué dans 

l'organisation des apéros RH à Lyon. En consultant la base de données, j’ai pu explorer le réseau et 

mettre le pied dans la bonne porte. Ce qui m’a permis de me faire embaucher par une compagnie 

d'assistance médicale privée (International SOS) comme responsable des opérations en Mongolie.  

 

J'y ai trouvé une continuité fonctionnelle avec mon travail humanitaire. J'y ai même retrouvé des 

valeurs comme l'esprit d'initiative, le travail d'équipe et la priorité aux soins aux personnes en 

détresse. Après mon retour en France, j'ai recontacté RH à Paris et j’y ai retrouvé un soutien social et 

professionnel, notamment grâce au groupe de chercheurs d'emploi, aux rencontres mensuelles. Je 

participe désormais à la co-animation des apéros mensuels RH Paris ! 

J'ai rebondi à nouveau grâce à cet accompagnement et à l'effort de l'équipe pour créer des 

passerelles avec des entreprises partenaires. Et depuis décembre 2016, j'ai suivi les traces d'autres 

membres de RH vers la SNCF. Je travaille désormais comme Chef d'Escale en gare de Marne La 

Vallée, embauché en CDD. C'est un travail très intéressant, qui fait appel au bon sens et à la 

réactivité, la communication avec la clientèle, l'animation et le management d'équipes et de 

partenaires, le sens de la sécurité et de la qualité de service. 
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C'est une grande famille professionnelle avec un héritage et un défi d'adaptation à l'évolution du 

marché du transport. J'y retrouve à nouveau ma place et des valeurs qui me sont chères. J'espère 

continuer à m'investir auprès de RH: en continuant la coordination des apéros à Paris, en participant 

aux AG, en devenant moi-même une personne ressource du réseau et pourquoi pas prochainement 

en tant que membre du CA. RH est une splendide aventure dont j'ai pu mesurer personnellement 

l'importance, la pertinence et la force.  

Je remercie tout particulièrement les bénévoles (référents, coach, psy, membres du CA), mes 

coéquipiers de groupes de chercheurs d'emploi et surtout Morgane (Jihane qui l'a précédée) et 

Eric. » 

Gilles est actuellement en poste en tant que chef d’escale pour la SNCF en Gare de Marne-la-Valée. 

 

Faire vivre la communauté RH et soutenir notre action 

 
 

Boostez votre réseau en suivant la page 

entreprise RH sur Linkedin et en vous connectant 

à plus de 300  adhérents. 

 

Partagez vos bons plans, vos annonces sur le 

Groupe Facebook « Les Amis de Résonances 

Humanitaires ». Plus de 1000 membres animent 

déjà cette communauté. 

 

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. Nous les étudierons avant de les 

diffuser sur l’intranet et de les afficher dans nos locaux. 

 

Pour renouveler votre adhésion directement en ligne, c’est sur l’onglet « Nous rejoindre/adhésion » 

du site www.resonanceshumanitaires.org. L’adhésion annuelle à l’association est de 45 euros, 

déductible d’impôt.  

 

Devenir adhérent solidaire…cela signifie quoi ? 
C’est nouveau à RH ! Vous pouvez désormais être un adhérent solidaire et décider de donner un petit 

coup de pouce financier à l’association au moment de votre adhésion ou lors de votre 

renouvellement. L’adhésion annuelle est alors de 60 euros ou plus et est toujours déductible 

d’impôt. 

 

Faire un don à RH…c’est soutenir une mission d’intérêt générale 
Un membre de votre famille, un camarade de mission, un ancien collègue, une amie ou un voisin 

peuvent également soutenir notre action et nous faire un don : c’est directement en ligne et c’est par 

ici http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/adhesion-et-dons/ ou en nous adressant un 

chèque à l’ordre de Résonances Humanitaires. Votre don est déductible d’impôt. 

https://www.linkedin.com/company/resonances-humanitaires?trk=biz-companies-cym
https://www.linkedin.com/company/resonances-humanitaires?trk=biz-companies-cym
https://www.facebook.com/groups/aperosrh/
https://www.facebook.com/groups/aperosrh/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/adhesion-et-dons/
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Si vous souhaitez nous apporter votre expertise en termes d’accompagnement à l’emploi, d’écoute, 

d’animation de réseau, de communication, vous pouvez devenir bénévole en nous adressant un mail 

avec votre CV à contact@resonanceshumanitaires.org. 

 

Il se passe beaucoup de choses à RH. Pour rester informé tout au long de l’année, ayez le réflexe de 

vous connecter à vos espaces adhérent et bénévole du site internet. Et surveillez vos boîtes mails, RH 

vous envoie régulièrement des invitations et des flashs infos pour participer aux apéros et aux 

événements du réseau. 

Pour recevoir toutes les informations et être au courant de nos événements,  suivez-nous également 

sur Facebook Résonances Humanitaires. 

 

Les incontournables de RH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les apéros 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, c’est l’occasion de retrouver d’anciens adhérents, de faire la connaissance 

de nouveaux, de passer un moment convivial, et de faire grandir voter réseau. Merci aux bénévoles 

coordinateurs des apéros pour leur engagement et pour faire résonner les actions de RH dans des 

lieux toujours très sympathiques !  

 

>> A Paris et à Lyon, c’est toujours le 3ème jeudi de chaque mois. 

>> À Bordeaux, l’apéro se déroule occasionnellement le dernier vendredi de chaque mois.  

>> Il est désormais possible de se retrouver ponctuellement à Nantes, Lille, Toulouse et Bruxelles. 

mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
https://www.facebook.com/R%C3%A9sonances-Humanitaires-112259198926770/
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>> 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 de 11h à 

13h. 

 

L’Assemblée Générale annuelle 

RH est une association loi 1901 et chaque année nous organisons notre AG qui permet d’approuver 

les rapports moral et financier et d’élire les membres du Conseil d’Administration qui éliront à leur 

tour le/la président(e). Chaque adhérent à jour de cotisation a le droit de vote et chaque voix 

compte. 

Téléchargez l’intégralité du compte rendu de l’AG pour découvrir notre bilan des activités 2016 et 

nos orientations 2017. 

Découvrez ICI les portraits des nouveaux membres du Conseil d’Administration.  

 

Les Conférences-métiers 

Chaque trimestre à Paris et désormais en région, nous organisons des « Conférences-métiers ». La 

formule est simple : faire se réunir adhérents, partenaires, recruteurs et bénévoles pour débattre 

ensemble autour de thématiques emploi d’un secteur d’activité (métiers du développement durable, 

travailler auprès des migrants, métiers de la SNCF, etc.). Vous recevez les invitations pour participer à 

cet évènement par mail et sur les réseaux sociaux. 

RH se lit, s’écoute et se visionne  

 
 
Retour sur l’enquête de satisfaction réalisée auprès de 1500 adhérents accompagnés par RH : Pour 

vous, RH c’est avant tout «  Un lieu d'écoute, de partage et de soutien entre pairs » 

Depuis 2005 nous avons accompagné professionnellement près de 1800 personnes à leur retour de 
mission terrain. Nous valorisons chaque jour des parcours singuliers et encourageons la solidarité. 
Ces 1800 personnes sont les porte-voix de notre mission d’écoute, d’orientation et 
d’accompagnement. Nous avons décidé de donner la parole à ces 1800 adhérents en menant cette 
enquête de satisfaction. Téléchargez ici l’intégralité des résultats de l’enquête.  
 

Dossier spécial Résonances - Grotius International Mai 2016 

« Résonances humanitaires, du sur-mesure pour les expatriés en recherche d’emploi ».  

Lire le dossier 
 

Retour sur les Conférences-métiers organisées par RH Mai/Juin 2016 

« Les métiers de l’Action Sociale en Aquitaine » – mai 2016, Athénée Municipale Bordeaux.  

Lire le compte rendu 

 

« Les métiers de la SNCF après une carrière dans l’humanitaire » – juin 2016, Centre CERISE Paris.  

Lire le compte rendu 
 

  

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/CR-AG-RH-231216.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/qui-sommes-nous/le-conseil-dadministration/
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2017/01/r%C3%A9sultats-enquete-2016.pdf
http://www.grotius.fr/resonances-humanitaires-du-sur-mesure-pour-les-expatries-en-recherche-demploi/
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/12/Compte-Rendu-Conférence-05122015.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/12/Compte-Rendu-Conférence-05122015.pdf
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Résonances Humanitaires dans Le livre numérique #Fraternels – Radio Classique et La Croix – 

Octobre 2016 

Le livre numérique #Fraternels est issu des entretiens menés par la journaliste Christine Quentin dans 

sa chronique « SocialEco » sur Radio Classique. Téléchargez le livre numérique >> https://lc.cx/oqCy 
 

« Mon TER-TER ? L’humanitaire » – Emission du 27 mai 2016 Mouv’Nation 

Ecouter l’émission du Mouv’Nation, Agnès, adhérente de Résonances Humanitaires et Morgane, 

chargée de mission à Résonances Humanitaires nous parlent de RH. (Passage à 25 minutes). 
 

Table ronde Salon des Solidarités mai 2016 – La solidarité internationale : acquisition de 

compétences et valorisation d’expériences. Avec Alexandre Darcas, ONG Première Urgence 

Internationale, Astrid Compagnon, IFAID, Johan Glaisner, Directeur des études de l’Institut Pedro de 

Béthencourt de l’Ircom et Jean-Pierre Marigo, adhérent de Résonances Humanitaires. 

Visionnez la vidéo  
 

Retour sur le Salon des Solidarités 2016 à Paris et le Salon des Métiers de l’Humanitaire du Grand 

Genève à Anemasse : 

Plus de 100 personnes sont venues se renseigner sur le stand RH durant ces rendez-vous 

incontournables de la solidarité internationale. Dans nos valises, de nouvelles demandes d’accueil, 

des propositions de coaching et de nouveaux contacts partenaires. Nous remercions nos supers 

ambassadeurs et ambassadrices de notre mission qui sont venus prêter main forte. 

 

Nos partenaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, Action Contre la Faim et l’association AURORE deviennent partenaires de notre action 

– aux côtés des 10 ONG et des 4 entreprises qui nous soutiennent déjà. 

Appui financier, visibilité, passerelles-emploi, grâce à la confiance de nos partenaires nous 

continuons à décloisonner les univers professionnels, à valoriser les profils des humanitaires et à 

générer de l’emploi. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/fraternels?source=feed_text&story_id=713272782158739
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flc.cx%2FoqCy&h=WAQGpowyIAQHCJCv4K0mYi_jguIA8dJBPTDzvbPxARR2BOA&enc=AZNidzU38QwhciFoPC04b_ATEAxvQHdz2LFIoynvjEG84sglgJ0bxJgn3oEIlvGP0m9J395SE8pmKQ_yjlLxrWn00liZPXgYzRkxrYZk2Vaxbv7xYctviabBucJJRt4mESfti0t1yaykkT-SBhIZp3exgdQdUoJErmhOxXK3E2-Q6B3Y5hLPKOoGZm5jL12p6pOj-vh7h4YlGId5NtTVg354&s=1
http://www.mouv.fr/player/reecouter?play=251061
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RESONANCES HUMANITAIRES 
72 rue Orfila – 75020 Paris 

01 46 36 10 36 – contact@resonanceshumanitaires.org 

 

Numéro disponible en téléchargement sur l’espace « Médias et Publications » du site www.resonanceshumanitaires.org.  

Ce numéro a été rédigé par Morgane Hostiou – chargée de mission appui coordination développement. 

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

