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RAPPORT MORAL 

Assemblée Générale annuelle (AG) du 23 Octobre 2010 

Centre socioculturel Cerise 
 

• BILAN 2009-2010 
 

1. Bilan global de Résonances Humanitaires  
 

L’année 2009 a été marquée par une augmentation très importante du rythme d’adhésions à 

l’association.  

 

Si nous étions entre 2 et 3 nouveaux adhérents par semaine en moyenne en 2008 (140 nouveaux 

adhérents en 2008), la notoriété de l’association dans le milieu humanitaire et les besoins ont 

provoqué une accélération très nette du nombre de nouveaux adhérents au dernier trimestre 2009.   

 

La barre d’un nouvel adhérent par jour ouvrable, soit 20 nouveaux adhérents par mois (!) a été 

franchie fin 2009. Les chiffres de 2010 confirment et renforcent cette tendance. 

A ce rythme, les projections faites de 160 nouveaux adhérents fin 2010 seront largement 

dépassées.  

 

Ces chiffres confirment une tendance ayant émergé en 2009 et se renforçant fortement en 2010 : 

une croissance très importante des activités d’accueil et d’accompagnement de l’association à 

Paris.  

 

Nous sommes désormais reconnus comme le partenaire privilégié d’un retour en France et d’une 

réorientation professionnelle dans de bonnes conditions pour les professionnels salariés et 

volontaires de la solidarité internationale française.  

 

  

Nombre de personnes ayant  

adhéré depuis la création de 

l’association 

Nouveaux adhérents 

 

 

Personnes aidées par l’association 

ayant trouvé un emploi dans l’année 

 

Année 2007 520 

 

 

130 

 

60 

 

Année 2008 

  

660 

 

 140 

 

87 

 

Année 2009 810 
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100 

 

Année 2010 

(projections) 
980 170 

 

120 
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Les anciens de Médecins Sans Frontières sont à ce jour les plus représentés parmi les 

adhérents de RH (18%), suivis de près par les anciens d’Action Contre la Faim (16%), puis 

Solidarités, la DCC, Médecins du Monde et Handicap International. Le nombre d’adhérents 

ayant travaillé pour une organisation non française est également en augmentation avec 

notamment un pic d’adhésion d’anciens CICR pour l’année 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques chiffres indiquant l’évolution des résultats et de l’impact de Résonances 
Humanitaires : 
 
 
 
 
Le suivi individuel proposé par l’association aux adhérents propose un accompagnement encadré et 

particulièrement approprié qui permet un réel raccourcissement de la durée de chômage.  En effet, 

la durée moyenne de recherche d’emploi pour un cadre en France est de l’ordre de 10 mois. Avec 

RH, cette durée a été ramenée, malgré la crise, à moins de 6  mois, et a permis une économie en 

réduisant l’assistance par l’aide sociale (Assedic, RSA, etc.).  

 

Ces chiffres montrent que l’action solidaire de l’association permet une économie réelle à la société 

française. L’association RH accomplit en ce sens une mission d’intérêt général.  

 

Depuis l’AG d’octobre  2009 : 

• Environ 70 adhérents ont bénéficié d’un accompagnement individualisé par un 

consultant bénévole 

• Plus de 60  ont participé à un groupe de recherche d’emploi 
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• De plus en plus de personnes bénéficient du réseau des adhérents et des partenaires, 

soit en venant directement au bureau rue Orfila, soit en participant à une des 

réunions collectives à Paris ou à Lyon.  

 

Le tableau ci-dessous précise les secteurs d’activité plébiscités par les adhérents à leur retour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate que la majorité des anciens de la Solidarité Internationale reste dans la Solidarité 

Internationale ou Nationale, soit en intégrant des postes au sein des sièges d’ONG, soit en 

s’investissant dans le secteur social et associatif en France. 

 

Un nouveau secteur d’activité : l’Economie Sociale et Solidaire connait un engouement particulier de 

la part des adhérents RH. La tendance, notée en 2009, s’est nettement confirmée en 2010. Un 

partenariat avec ARES, une entreprise d’insertion, faisant partie du secteur de l’ESS a été signé mi-

2010 pour renforcer les liens déjà existants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

35%

45%

15%

5% 

Reconversion des adhérents de 

Résonances Humanitaires en France 

en 2009

Solidarité Internationale 

- sièges d'ONG

Solidarité Nationale - 
Action sociale et solidaire

Entreprises privées

Autres
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2. Bilan des activités 2009/2010 

 
Malgré l’augmentation du nombre de nouveaux adhérents, nous avons réussi à maintenir notre 

qualité d’accueil et de suivi.  

Nos moyens financiers sont en lente augmentation mais en augmentation régulière. Nous n’avons 

pas encore les 150 000€ de fond de roulement qui nous permettraient d’embaucher une 2ème 

personne en CDI mais les partenariats financiers signés en 2010 nous ont tout de même permis 

d’embaucher Lucie Moreau en CDD de 5 mois.  

 

Grâce à ce nouveau soutien, nous avons pu remplir les objectifs que nous nous étions donnés en 

2009 :  

� Améliorer davantage la qualité des prestations en organisant plus d’échanges entre les 

bénévoles 

� Nous implanter en région 

� Nous Impliquer plus  dans des conférences et les cercles de réflexion relatifs à la 

professionnalisation des ONG et à la mobilité professionnelle.  

 

Depuis cette date et grâce également à l’implication et l’enthousiasme des bénévoles et des 

consultants, voici les progrès que nous avons enregistrés : 

  

 

� Les services d’accueil  et d’accompagnement à la recherche d’emploi pour les adhérents RH 

se diversifient : 

 

- Succès des groupes de chercheurs d’emploi – 3 groupes (de 7 personnes) se réunissent  à 

fréquence hebdomadaire à Paris et 1 groupe (de 7 personnes) à Lyon. 

 

- Succès  de l’accompagnement individuel. L’équipe des consultants et coachs RH se 

renforce. 40 bénévoles réguliers à ce jour. 

 

- Le réseau de parrainage peut dorénavant compter sur l’éclairage de plus de 400 anciens 

adhérents ayant retrouvé un job qui leur plait en France. 

 

- Mise en place des journées de coaching collectif (atelier thématique « changement de 

contexte » et « confiance en soi » animés par des bénévoles).  

 

- Une rencontre collective supplémentaire a été organisée : l’Apéro RH. Le premier Apéro 

RH a eu lieu  à Paris le 17 décembre 2009. Depuis cette date, c’est une moyenne de 50 

adhérents qui se regroupent tous les 3
ième

 jeudi du mois dans un bar parisien. 

Médéric Jacottin, le coordinateur Apéro, s’ingéniant à trouver à chaque fois un lieu 

sympathique et peu cher pour accueillir nos rassemblements.  

 

� Lancement du premier Réseau Régional à Lyon 

  

Animé par Claire Fromentin, il réunit de plus de plus de bénévoles et un nombre croissant 

d’adhérents se retrouvent tous les deuxièmes samedis du mois dans les locaux de l’antenne 

d’MSF (22 lors de la réunion de septembre).  
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Un Apéro RH Lyon vient de démarrer, aussi sur une base mensuelle, et il est probable qu’il ait 

autant de succès que son homologue parisien. 

 

� Développement de la communication externe 

 

Nombreuses invitations à des conférences ou des colloques  liés à la Solidarité internationale 

(Gestion du stress, Salon des solidarités, Espace Forum Humanitaire Annecy etc.) 

 

Les médias s’intéressent toujours régulièrement à nous et à nos activités (cf. Reproductions, 

interviews et articles sur www.resonanceshumanitaires.org) 

 

 

 

L’accroissement régulier du nombre d’adhésions témoigne de l’impact de notre 

communication et de la qualité de l’accueil, de l’accompagnement et du réseau de 

parrainage que nous proposons. Il est pour nous un indicateur utile et moteur dans la 

poursuite de l’action que nous menons. 

 

 
 

3. Développement des partenariats  
 

Pour l’année 2010, plusieurs organismes nous ont  confirmé leur soutien financier : La Mairie de 

Paris, les entreprises SNCF, Bouygues Bâtiment Ile de France, Gemmes Venture, ainsi que les ONG 

Solidarités International, Médecins Sans Frontières, Ouest France et le Secours Catholique. 

 

Malgré la crise, quatre nouveaux partenariats avec soutien financier viennent d’être signés avec 

RH : 

Le Groupe ARES (Association pour la Réinsertion Economique et Sociale), qui a déjà recruté neuf 

adhérents de RH, est maintenant partenaire officiel de l’association.  

Entreprise d’insertion à destination des personnes marginalisées, ARES possède plusieurs entités en 

région parisienne et une filiale « la Petite Reine »  avec des antennes dans toute la France et 

notamment à Lyon.   

 

La Caisse des Dépôts a signé en juin dernier le partenariat financier que nous avions annoncé dans le 

précédent « Lien ». Il permettra à RH de renforcer sa coordination salariée, mais aussi d’étoffer son 

réseau de bailleurs de fonds et d’employeurs.  

 

Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) vient de signer une 

convention avec RH, d’une part pour diversifier son recrutement, et d’autre part pour faciliter le 

reclassement de certains de ses cadres en réorientation professionnelle. 

 

Et ACTED,  l’Agence de coopération technique et au Développement vient également de s’associer à 

la démarche de RH.  

 

Par ailleurs, nous poursuivons les discussions entamées avec les autres ONG dont sont issues la 

majorité des personnes accompagnées par RH : Action Contre la Faim, Médecins du Monde, 

Handicap International, Première Urgence, etc.  
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• PROJET RH POUR 2010/2011  
 

Nous avons défini trois orientations qui s’inscrivent dans la continuité des efforts fournis cette 

dernière année : 

 

Axe 1 : Renforcement de la participation des adhérents au Projet RH 

 

Ajuster notre management et notre communication interne pour plus de participation des 

adhérents aux activités de RH. 

 
Un certain nombre d’adhérents quittent RH, une fois leur problème de réinsertion professionnelle 

réglé. Il nous faut trouver le moyen de les fidéliser, de leur donner envie de rester à RH pour faire 

vivre la boucle de solidarité qui fonde notre action. 

 

Les « retours d’ascenseur » sont possibles sous différentes formes : 

- Une disponibilité pour répondre aux questions des nouveaux adhérents par rapport à un 

projet professionnel 

Mais aussi : 

- Bénévolat notamment à l’accueil – A Paris, à Lyon et demain à …. 

- Témoignages dans médias etc. 

- Plaidoyer pour RH en ONG, en entreprise, en collectivité territoriale…… 

- Don défiscalisé 

 

 

Axe 2 : Diversification des partenariats  

 

RH gagnerait à être plus connu dans le monde de l’Economie Sociale et Solidaire mais aussi 

auprès des entreprises qui ont une politique de Développement Durable. 

 
Cela permettrait d’offrir de nouveaux débouchés aux adhérents mais aussi de diversifier les 

ressources financières de RH. 

 

Développement de notre collaboration avec  les ONG 
 

Nous envisageons l’organisation d’une rencontre annuelle avec les représentants des ONG 

partenaires de  RH. 

 L’objectif de cette réunion : Informer les représentants  des ONG partenaires de RH  de l’évolution 

des tendances quant aux préoccupations des humanitaires à leur retour de mission, mais aussi quant 

aux secteurs et responsabilités professionnelles qu’ils intègrent à l’issue de leur engagement en ONG. 

Pour ce faire et afin d’avoir des indicateurs encore plus précis, notre système d’information va être 

modernisé d’ici la fin de l’année : le site web de RH va être rafraichi et notre base de données  

documentant les parcours de nos adhérents va être modifiée. 

Ces actions nous permettront de positionner RH comme un observatoire privilégié de 

l’engagement à l’international et sans doute d’augmenter le nombre d’ONG nous soutenant 

financièrement.  
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Axe 3 : Poursuite de la régionalisation de RH 

 
Nous allons  continuer à nous organiser au mieux  pour améliorer notre accueil et le développement 

de notre réseau  en Rhône Alpes. 

La mobilisation de personnes ressources pour RH va commencer à se faire aussi dans 

d’autres régions. N’oublions pas qu’un nombre important d’adhérents (environ 20% du 

nombre total des adhérents de RH) ne réside ni à Paris, ni à Lyon. 
 

Merci à vous tous qui permettez à notre réseau de se développer chaque année un peu plus. 

 

Sincèrement, 

Daniel Mulard, 

Président de RH  



RAPPORT FINANCIERRAPPORT FINANCIERRAPPORT FINANCIER

ASSEMBLEE GENERALE DE RESONANCES HUMANITAIRESASSEMBLEE GENERALE DE RESONANCES HUMANITAIRES
DU 23 OCTOBRE 2010DU 23 OCTOBRE 2010

ARRETE ARRETEARRETE ARRETE
Compte de résultat Période PériodeCompte de résultat Période Période

actuelle antérieureactuelle antérieure
 du 01/10/2009  du 01/10/2008 du 01/10/2009  du 01/10/2008

au 30/09/2010 au 30/09/2009au 30/09/2010 au 30/09/2009

( 12 mois ) ( 12 mois )( 12 mois ) ( 12 mois )
en Euro en Euroen Euro en Euro

Produits d'exploitationProduits d'exploitation
Cotisations Particuliers 10 270 9 745Cotisations Particuliers 10 270 9 745
Cotisations Institutionnels 30 000 5 000Cotisations Institutionnels 30 000 5 000
Dons 890 1 500Dons 890 1 500
Subventions Institutionnels 93 000 74 500Subventions Institutionnels 93 000 74 500

Total Cotisations et dons privés 134 160 90 745Total Cotisations et dons privés 134 160 90 745
Subventions Publiques 0 5 000Subventions Publiques 0 5 000
Prestations de services 0 0Prestations de services 0 0
Autres produits 6 550 918Autres produits 6 550 918

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 140 710 96 663TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 140 710 96 663

Charges d'exploitationCharges d'exploitation
Salaires Nets (Directeur + Chargés de mission CDD+Webmaster temps partiel) 40 611 37 182Salaires Nets (Directeur + Chargés de mission CDD+Webmaster temps partiel) 40 611 37 182
Charges sociales et taxes sur les salaires 37 686 37 755Charges sociales et taxes sur les salaires 37 686 37 755
Indemnités stage 3 332 3 766Indemnités stage 3 332 3 766
Maintenance /Informatique (Ciel) 662 389Maintenance /Informatique (Ciel) 662 389
Affranchissement 327 679Affranchissement 327 679
Fournitures bureau 482 1 047Fournitures bureau 482 1 047
Communication Internet/Tél 3 626 2 993Communication Internet/Tél 3 626 2 993
Loyers (Rue Orfila et Cerise) 11 062 8 777Loyers (Rue Orfila et Cerise) 11 062 8 777
Honoraires comptables 0 837Honoraires comptables 0 837
Relations Publiques (déplacements, salons, documentation) 8 397 5 650Relations Publiques (déplacements, salons, documentation) 8 397 5 650
Matériel Informatique 1 590 0Matériel Informatique 1 590 0
Assurance 471 456Assurance 471 456
Frais de banque 168 89Frais de banque 168 89

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 108 414 99 620TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 108 414 99 620

RESULTAT COURANT 32 296 -2 957RESULTAT COURANT 32 296 -2 957

Report du solde de Trésorerie de la période antérie ure 23 930 26 887Report du solde de Trésorerie de la période antérie ure 23 930 26 887

Solde de Trésorerie comptable à fin de période 56 226 23 930Solde de Trésorerie comptable à fin de période 56 226 23 930

Perspectives 2010/2011Perspectives 2010/2011

Espérances de recettes à venir entre octobre 2010 e t septembre 2011Espérances de recettes à venir entre octobre 2010 e t septembre 2011
ACTEDACTED
ARESARES
Bouygues Bâtiment Ile de FranceBouygues Bâtiment Ile de France
Caisse des DépôtsCaisse des Dépôts
CCFD Terre solidaireCCFD Terre solidaire
Gemmes VentureGemmes Venture
Mairie de ParisMairie de Paris
MSFMSF
Ouest FranceOuest France
Secours CatholiqueSecours Catholique
SNCFSNCF
Solidarités InternationalSolidarités International
……

Etabli par Pierre Michalon et Eric Gazeau le 15/10/10 et vérifié par la Trésorière Isabelle Garret 


