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Introduction 
 
 

Déjà 15 ans ! Joyeux anniversaire à RH ! 

 

Une belle occasion pour nous de vous présenter une rétrospective de ces années et de 
partager les étapes clés qui ont jalonné notre développement : 
 

A travers ce rapport moral nous vous présentons aussi le bilan de notre activité depuis notre 
dernière Assemblée Générale du 3 décembre 2016. 
 

- Rappel de notre orientation 2016/2017 :  
 

Lors de la dernière Assemblée Générale, 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. Stimuler notre réseau d’entraide en faisant référence à la Charte de 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 ». 
 
Axe N°2. Diversifier nos ressources financières afin de consolider l’assise de 

l’association et nous permettre d’adapter nos activités à l’évolution de notre environnement 
de travail et aux attentes des personnes que nous accompagnons. 
 

Vous constaterez, à travers ce rapport moral, que 2017 a été une année de transition, où 
toutes les conditions nécessaires pour amorcer un nouveau tournant pour l’association ont 
été réunies. Nous terminons donc cette année, riche en surprises, convaincus que nous 
saurons être, pour les années à venir, encore plus efficaces. Tant aux yeux des personnes 
qui frappent à notre porte pour profiter de nos services, qu’aux yeux de notre réseau de 
bénévoles et de partenaires. 
 
Merci à vous tous pour votre soutien et votre fidélité ! 
 
 
Paris, le 30 novembre 2017 
Eric Gazeau, 
Directeur Général 
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I. RH depuis 15 ans 

Quelques repères sur l’impact de RH après 15 ans d’activité, notamment la répartition des 
ONG de provenance des 1704 personnes reçues individuellement à RH depuis 2002 1 : 
 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 1909 personnes sont enregistrées sur la base de données de RH. Sur ces 1909 personnes, 1704 sont des personnes qui ont 
bénéficié d’un accueil individuel. Les 200 restants sont des bénévoles ou donateurs. De 2002 à 2003, les personnes 
accueillies n’ont pas été enregistrées. On peut donc arrondir à 2000 personnes le nombre de personnes qui ont à un 
moment intégré notre réseau. 
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II. Bilan des activités de RH depuis la dernière AG de 2016, 

sur la base de l’axe N°1:  

 Evolution de l’activité de RH en 3 ans (point stat au 30 septembre 2017)  
 
 

RH reste particulièrement dynamique et continue à faire preuve d’innovation concernant 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-
dessus : 
 
 

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

 Oct 2014 à sept 2015 Oct 2015 à sept 2016 Oct 2016 à sept 2017 

 
Nombre de 
nouveaux accueillis 
ayant bénéficié des 
services de RH 

 
144 

 
118 

 
118 

Coaching Paris 
Coachings Lyon 

49 
8 

42 
10 

45 
12 

Coaching autres 
régions 

2 2 4 

Nombre total 
coaching 

57 52 61 

    
Nombre entretiens 
conseil orientation 
pro 

52 71 75 

    
GCE* Paris 71 60 50 
GCE Lyon 6 13 11 
GCE Bordeaux 6 7 7 
 
Nombre 
participants Groupe 
chercheurs emploi 
(GCE) 

 
83 

 
80 

 
68 

    
Ateliers Paris 140 155 167 
Ateliers Lyon 35 35 30 
Ateliers Bordeaux 5 0 0 
 
Nombre  
bénéficiaires 
ateliers ponctuels  

 
180 

 
190 

 
197 

 
Nombre inscription 
formation Elegia 

 
15 

 
18 

 
18 

    
Consultations BD*** 
Paris 

80 82 65 

Consultations BD 
Lyon 

7 11 15 

Nombre total 
consultations BD  

87 93 80 

 
 
Nombre 
d’adhérents à jour 
au 30 septembre 

 
 
253 

 
 
254 

 
 
267 
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Sur les personnes accueillies (118 en 2016/2017) 74 nous ont annoncé avoir concrétisé un 

nouveau projet professionnel (retour à l’emploi, reprise formation, création d’activité, etc.). 

A noter un pic de visites à RH en octobre et novembre (soit un nombre d’accueils individuels 

de près de 40 nouvelles personnes au cours des 2 derniers mois). 

RH continue à organiser des événements afin de faire témoigner des adhérents sur leur 
parcours de reconversion suite à leur accompagnement par l’association : 
 

 Conférence « Se lancer dans un projet d’écriture après un engagement humanitaire » 
organisée en septembre 2017 à l’Espace CERISE à Paris. 
 

 Conférence « Osez l’aventure entrepreneuriale après une carrière humanitaire » 
organisée à la Tour Oxygène de Lyon en octobre 2017. 

 
Tour d’horizons des évolutions internes au cours de l’année 2017 :  
 
Multiplication des ateliers collectifs thématiques :  

 Réalisations Probantes 

 Développer son réseau 

 Pitch de présentation 

 Cohérence du projet professionnel 

 Maitriser les Réseaux Sociaux dans sa période de recherche d’emploi 

 Nouvel élan au retour de mission 

 Shooting photos de profils professionnels 
 
Et un nouveau groupe de parole « Femmes Humanitaires » a été initié, à la demande de 

plusieurs adhérentes et de la présidente de RH, qui ont pointé du doigt le besoin de 
bénéficier d’une écoute particulière, d’échanges et de conseils, notamment sur comment 
évoquer une interruption de carrière dans un parcours professionnel, etc.  
 
Multiplication des sessions individuelles de « speed coaching » :  
 
Des coachs professionnels bénévoles viennent chaque semaine à RH Paris, et 
prochainement à RH Lyon pour proposer des sessions de coaching individuel d’une heure. 
L’adhérent(e) peut alors travailler très efficacement sur son projet professionnel, ses outils 
de communication comme le CV, la lettre de motivation, la posture en entretien, etc. Ces 
sessions de speed coaching ont été lancées depuis 2015. 
 
RH continue à essaimer en régions : 

 
RH a récemment passé un accord de mise à disposition des locaux avec l’antenne MSF de 
Toulouse afin de mettre en place un dispositif d’accueil et de progressivement lancer les 
premiers services d’accompagnement à la transition professionnelle, comme cela a été le 
cas pour l’ouverture des antennes RH Lyon et RH Bordeaux. Cette nouvelle antenne en 
Occitanie a pu voir le jour grâce à la volonté d’un noyau dur d’adhérents de RH, aujourd’hui 
réinstallés à Toulouse dans des filières d’emploi porteuses (aéronautique, économie 
circuclaire, etc.). 
 
Les Apéros RH, organisés régulièrement à Paris, Lyon, Toulouse et Bordeaux 
continuent à rassembler et à faire vivre le réseau ! 

 
Ces rencontres conviviales et informelles sont ouvertes à tous et sont une belle occasion 
d’échanger avec des adhérents, des sympathisants et des bénévoles de l’association.  

Au total, c’est 195 personnes qui ont participées aux apéros parisiens en 2015/2016 (dont 81 

pour la première fois) et 185 en 2016/2017 (dont 79 pour la première fois). Merci aux 

http://www.resonanceshumanitaires.org/accueil/notre-histoire-nos-valeurs/espace-media-publications/les-compte-rendu-des-conferences/
http://www.resonanceshumanitaires.org/accueil/notre-histoire-nos-valeurs/espace-media-publications/les-compte-rendu-des-conferences/
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coordinateurs bénévoles apéros sans qui ces rencontres n’auraient pas le même esprit !
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RH a aussi changé ses habits : 

Nous avons, avec l’appui de nos prestataires graphiste et webmaster, travaillé à la mise à 
jour de notre site web, cela pour en faciliter la navigation et mettre en place un meilleur 
système d’organisation de nos outils et de nos publications (création rubrique FAQ, agenda 
public des activités, etc.). 
De nouvelles plaquettes ont également été éditées (plaquette grand public et plaquette 
partenaires). 
 

RH bénéficie d’une belle attractivité sur les réseaux sociaux : 

 

Plus de 1200 abonnés nous suivent sur la page officielle Facebook « Résonances 
Humanitaires ». 
Plus de 1200 personnes alimentent le groupe Facebook privé de discussion « Les Amis de 
Résonances Humanitaires ». 
Et près de 550 abonnés nous suivent sur LinkedIn !  
 

L’engagement et le professionnalisme de la centaine de bénévoles à travers la 
France : 
 

RH peut compter sur le soutien et l’expertise de 20 bénévoles accueillants et de 35 coach. 
Leurs engagements à nos côtés restent déterminants dans l'évolution et le repositionnement 
professionnel de nos adhérents.  
Cette année, à l’occasion d’une réunion bénévoles, nous avons profité de la journée de la 
femme, pour faire témoigner deux adhérentes sur leur engagement humanitaire en tant que 
femmes. Lire ici le compte rendu des témoignages. 
 

Une rencontre entre bénévoles accueillants à RH Paris s’est tenue en novembre dans le but 
d’échanger sur les différentes pratiques et expériences d’accueils individuels. Ce fut 
l’occasion de partager des situations parfois délicates et de présenter les trois nouveaux 
bénévoles accueillants qui rejoignent l’équipe de RH Paris. 
 
La fidélité de nos partenaires : 
 

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 (Médecins Sans Frontière, Solidarités 
International, Médecins Du Monde, Triangle Génération Humanitaire, Secours Catholique, 
Acted).  
 
L’association Aurore, acteur majeur de l’action sociale en France, ainsi que les ONG 
Secours Islamique France et Action contre la faim sont venues s’ajouter aux organisations 
qui nous soutiennent.  
 
En revanche, notre objectif de diversification des ressources financières est loin d’être 
atteint. C’est pourquoi le CA de RH a réfléchi cette année à une stratégie pour attirer de 
nouvelles entreprises. Est ressortie de nos échanges l’importance de mettre en avant les 
trois arguments suivants : 

 L’intérêt pour les entreprises d’avoir accès à un vivier de compétences managériales 
original et porteur de valeurs ; 

 Promotion de la diversité dans le cadre d’une démarche RSE (Responsabilité 
Sociétale des entreprises) ; 

 Bénéficier d’une déduction fiscale de 60% du montant du don, dans la limite d’un 

plafond de 5‰ du chiffre d’affaires annuel. 
 

https://www.facebook.com/R%C3%A9sonances-Humanitaires-112259198926770/
https://www.facebook.com/R%C3%A9sonances-Humanitaires-112259198926770/
https://www.facebook.com/groups/aperosrh/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/aperosrh/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/5035476/admin/updates/
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2017/04/Cr-rencontre-b%C3%A9n%C3%A9voles-8mars17ok.pdf
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Comme chaque année, nous avons réunis tous nos partenaires à l’occasion de la Réunion 

partenaires : Téléchargez le Compte Rendu du 18 janvier 2017. La prochaine rencontre se 

déroulera après notre déménagement, courant février.  

Deux tendances positives à relever : 
 

- 20% des adhérents ont accepté cette dernière année d’adhérer avec une 
cotisation solidaire, c’est-à-dire supérieure à 60 euros (le seuil étant à 45 euros) 

- Des discussions sont en cours avec un certain nombre de grandes entreprises.  
 

Et une bonne nouvelle à vous partager : RH a été sélectionnée par la Fondation ADECCO 
sur un appel à candidature «Travailler autrement ». En plus d’une subvention, une dizaine 
d’adhérents pourront bénéficier d’un accompagnement ADECCO en 2018.  
 
RH déménage ! 

Retrouvez-nous courant janvier dans nos nouveaux locaux du 50 rue de Romainville 75019, 
Métro Télégraphe (L11). Plus lumineux, avec pignon sur rue, RH s’offre un coup de frais ! 
 
Départ de Morgane Hostiou, qui a contribué à consolider l’organisation de RH ces trois 
dernières années et a accompagné RH dans sa professionnalisation. MERCI MORGANE !  

Arrivée de la personne qui prendra la suite du poste de coordination et animation du réseau. 

Welcome ! 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2017/02/cr-ru-partenaires-RH-18janv17.pdf
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III. Bilan des activités de RH au regard de l’axe N°2 : la 

recherche de fonds / Rapport financier 

 ARRETE BUDGET ARRETE BUDGET 

 du 01/10/2016 2016/2017 du 01/10/2015 2017/2018 

 au 30/09/2017  au 30/09/2016  

     

 en Euro en Euro en Euro en Euro 

     

PRODUITS     

Cotisations Adhérents 11 955 15 000 11 835 15 000 

Dons 3 055 3 600 2 946 3 600 

Total Adhésions/dons 15 010 18 600 14 781 18 600 

     

Contributions des ONG 106 420 115 700 88 970 121 000 

Subventions Entreprises 25 000 25 000 25 000 45 000 

Subventions publiques 17 000 15 000 10 000 5 000 

Autres produits 742 700 998 800 

     

TOTAL DES PRODUITS 164 172 175 000 139 749 190 400 

     

CHARGES     

     

Charges salariales 131 423 134 300 116 980 140 000 

Loyers 6 756 10 000 7 276 19 400 

Dépenses animation réseau 4 925 6 200 6 641 6 500 

Dépenses de communication 6 285 7 000 4 139 7 000 

Frais de déplacement 5 756 8 000 6 795 8 000 

Matériel informatique et maintenance réseau  3 843 4 000 2 225 4 000 

Téléphone/internet 2 408 2 600 2 207 2 600 

Fournitures 1 159 1 400 1 312 1 400 

Assurances 589 700 588 700 

Frais bancaires 607 800 547 800 

     

TOTAL DES CHARGES 163 751 175 000 148 710 190 400 

     

RESULTAT 421 - -              8 961 - 

     

Report du solde de trésorerie année n-1 88 801  97 762  

Solde de trésorerie année n 89 222  88 801  

 
 
Etabli le 21 octobre 2017  par Isabelle Garret (Trésorière) et Eric Gazeau (Directeur) 
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RAPPORT FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 17 (Isabelle Garret – trésorière) 

L’exercice comptable court du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Nous enregistrons 
cette année un petit excédent de 421€ (en 2016 déficit de 8 964€).  
 
Rappelons que le déficit en 2015/2016 était dû à un décalage de recettes, des subventions 
du MAE et de la CDD ayant été encaissées par anticipation ce qui avait conduit à un résultat 
fortement positif en 2014/2015 (24 256€).  
 
Les recettes se montent cette année à 164 172€ en hausse de 17,5% par rapport à l’année 
dernière mais en dessous du budget fixé à 175 000€ à cause du paiement tardif des 
participations de MSF Suisse et CCFD intervenu en octobre. 
 
Les cotisations adhérents et les dons sont stables par rapport à l’année précédente et 
représentent 9% de nos recettes. 
Ce sont les cotisations des ONG qui représentent le principal de nos recettes, près de 65% 
sans tenir compte des versements décalés de MSF Suisse et CCFD après la clôture de 
l’exercice. 
 
11 ONG (hors MSF Suisse et CCFD) ont participé sur cet exercice au financement de 
l’activité de RH : MSF 20 000€, Secours Catholique 15 000€, Solidarités 12 420€, MDM 10 
000€, PU-AMI 10 000€, Handicap International 6 000€, ACTED 5 000 €, Triangle 5 000€ et 
depuis cette année ACF 15 000€, Secours Islamique 5 000€ et Aurore 3 000€. 
 
Au niveau de nos partenaires institutionnels qui représentent 15% de nos recettes, nous 
avons pu bénéficier de notre partenariat avec le groupe de santé ASTEN et reçu 20 000€ en 
mars ainsi qu’avec la SNCF pour 5 000€. Le solde de 5 000€ de la subvention CDD 
2015/2016 a été reçu sur la fin de l’année 2016. 
 
Au niveau des subventions publiques, nous avons reçu une subvention d’une sénatrice de 
12 000€ dans le cadre de la réserve parlementaire 2017.  
 
Les dépenses s’élèvent à 163 751€ en hausse de 10% par rapport à l’exercice précédent 
mais en dessous du budget fixé à 175 000€. 
 
Les charges salariales qui représentent 80% des dépenses sont en hausse par rapport à 
l’année dernière suite à un ajustement des salaires inscrit au budget qui vous a été présenté 
l’année dernière.  
Les autres charges sont globalement stables, un effort ayant été fait au niveau des dépenses 
de communication. A noter que les charges de loyers qui constituent le deuxième poste de 
dépenses sont inférieures au budget qui prenait en compte une augmentation des loyers 
pour le déménagement qui n’aura finalement lieu qu’en 2018. 
 
Le solde de la trésorerie au 30 septembre 2017 s’élève à 89 222 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 2017/2018 : 190 400 €.  
 
Au niveau de nos ressources, les cotisations des ONG devraient être encore augmentées 
avec soit des participations plus importantes soit de nouveaux partenaires. Notre priorité est 
de continuer à diversifier nos sources de financement – publiques et surtout privées avec 
des contacts en cours avec plusieurs entreprises– et nous maintenons notre objectif 
d’augmenter notre capacité d’autofinancement (adhésions et renouvellements d’adhésion 
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avec la mise en place de la cotisation de membre solidaire, appel à dons) malgré la 
stagnation constatée depuis 2 ans. 
 
Au niveau des dépenses, les charges salariales sont prévues en légère augmentation, 
notamment par le recours à un stagiaire pour travailler sur différents projets de 
communication. Un budget important a été affecté pour le déménagement de nos locaux 
devant intervenir en janvier avec d’une part un loyer plus important et d’autre part les coûts 
du déménagement et d’aménagement des nouveaux bureaux. Bien que moins significatifs, 
nous avons également prévu un renforcement de nos efforts en matière de communication 
et d’animation du réseau.
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IV. Orientations stratégiques de RH en 2017-2018 
 
Le conseil d’administration de RH ainsi que la direction de l’association ont décidé de 
poursuivre les deux orientations fixées l’année dernière et d’ajouter une 3ème orientation – 
davantage axée sur le plaidoyer et le positionnement de RH. 
 
Orientation N°1 : Continuer à cultiver et à stimuler notre réseau d’entraide en nous 
appuyant toujours sur la Charte de 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 ».  
 
Nous comptons cette année enrichir cette formule vertueuse : 
 

 En générant de nouvelles dynamiques de groupe pour toujours plus de complicité 

et de solidarité dans différents domaines et pas que la recherche d’emploi (ex « CAP 
HOP appui à l’entreprenariat » ; groupe de parole « Femme humanitaire », ouverture 
de nouvelles antennes en région, etc.) 
 

 En facilitant avec le soutien de l’équipe de direction, l’implication des 
bénévoles – sans qui RH n’aurait pas la même efficacité – pour continuer à élever le 

niveau de professionnalisation de nos activités.  
 
Orientation N°2 : Diversifier nos ressources financières afin de consolider notre 
modèle de développement dont on tient à préserver le caractère non lucratif, citoyen 
et participatif. 
 

 En continuant à nous appuyer sur les adhérents repositionnés dans une 
nouvelle activité en France pour développer de nouveaux partenariats, tant dans le 

secteur public que dans le secteur privé. 
 

Pour les années à venir, nous accorderons une attention particulière à certains 
changements de notre environnement, déjà observés : 
 

- La mutation du marché du travail impactée par le numérique et la mondialisation. 

 
- L’évolution du mode de management des opérations humanitaires (de plus en 

plus de personnel local évoluent vers des postes d’expatrié ; Décentralisation des 
bureaux de direction des opérations ; Programmes gérés à distance pour raison de 
sécurité ; etc.). 
 

C’est pourquoi, nous avons initié un groupe de réflexion au sein de RH – composé de 
membres du conseil d’administration et d’adhérents volontaires pour apporter leur regard et 
leurs expertises sur ces questions. 
La mission de ce groupe, qui se réunira plusieurs fois au premier trimestre 2018, est de 
documenter au mieux le conseil d'administration et la direction de RH sur l'évolution de notre 
environnement (marché du travail, gestion de l'aide humanitaire internationale, Nouvelles 
Technologies de l’information et de la Communication, Nouveaux modes d’engagements, 
etc.). 
 
Ce travail nous permettra d'affiner et de clarifier encore notre stratégie de développement 
décidée en conseil d’administration.  
Nous espérons vous présenter le résultat de ce travail lors de la prochaine AG en décembre 
2018. 
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Notre vision à plus long terme serait d’être de plus en plus reconnue comme une ONG 

support spécialisée dans l’aide à la mobilité et à la valorisation des acquis des 

humanitaires.  

 
En tant qu’ONG support, nous agissons aux côtés des ONG opérationnelles d’envoi 
d’humanitaires, et nous leur apportons notre savoir-faire et notre expertise dans la gestion de 
la transition professionnelle des humanitaires qui rentrent de mission.  
Nous souhaitons préserver notre indépendance et notre mode de fonctionnement en tant 
qu'association d'intérêt général, guidée par les attentes de ses bénéficiaires et attachée à un 
mode de management bénévole et participatif.  
 
Dans cette logique, nous avons dès à présent décidé de tester l’ouverture des services de 
RH, limités jusqu’alors aux personnes ayant eu une expérience d’expatriation significative 
dans la solidarité internationale, à toutes les personnes ayant eu une implication directe avec 
le terrain, ce qui inclut les chargés de mission en sièges d’ONG, de plus en plus nombreux. 
 
Cet ajustement nous permettra d’accompagner un plus grand nombre de personnes 
travaillant pour les ONG partenaires de RH. 
Grâce à ce positionnement, nous pensons attirer davantage de personnes situées à la 
périphérie de la communauté « humanitaire », ce qui permettra à l’association de créer plus 
facilement des passerelles avec de nouveaux milieux socio-professionnels, tout en 
poursuivant notre mandat : celui de décloisonner et de faire résonner plus fort et plus loin les 
expériences d’engagement humanitaire et de solidarité. 
  
 

 
Paris, le 30 novembre 2017 
Laurence Wilson 
Présidente 


