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Lettre aux adhérents de Résonances Humanitaires 

 

Marseille, le 19 novembre 2018 

 

Mesdames, Messieurs, 
Chers membres de Résonances Humanitaires, 
 
Animée d'un intérêt et d'un engagement forts par les missions de Résonances Humanitaires, je vous 
présente ma candidature au Conseil d'Administration. 
 
Adhérente depuis septembre 2017, à mon retour du Pérou, l'association a d'abord été une rencontre 
bienveillante au sein de laquelle je me suis sentie écoutée et comprise et qui m'a aidée à valoriser 
mon potentiel professionnel et à me projeter à moyen terme. Grâce à cette impulsion j'ai rapidement 
intégré une ONG d'urgence (Action Contre La Faim) sur un poste de Responsable Terrain à 
Madagascar, correspondant parfaitement à mes attentes et à l'évolution de mon parcours. Au retour 
de cette mission, j'ai décidé après quelques années d'expatriation, de m'installer à Marseille. J'ai 
rejoint le groupe des "Apéros RH", premier dispositif dans la région en phase de lancement et 
consolidation progressive. 
 
Il est indispensable, dans le contexte socio-économique français et le marché actuel de l'emploi, de 
créer un espace collectif d'entraide où chacun est transformé dans sa rencontre avec l’autre. 
L'ensemble des actions proposées par RH permettent de se ressembler ou se rassembler autour 
d'intérêts partagés ou à partager. Je suis convaincue que le réseau personnel dont je dispose sur 
Marseille pourrait contribuer au développement du réseau professionnel de l'association dans cette 
ville. Quand je découvre les différents parcours atypiques des personnes que je rencontre, je suis 
toujours impressionnée mais aussi convaincue que d'autres sont en recherche de ces mêmes 
spécificités. J'ai acquis, dans mes expériences professionnelles et ma formation initiale, une capacité 
à fédérer différents types d'acteurs aux intérêts communs et compétences complémentaires. Je 
souhaiterais la mettre au service de Résonances Humanitaires. 
 
La mission de Résonances Humanitaires représente une plus-value remarquable à préserver et 
promouvoir dans la seconde ville de France aux ressources variées : un lieu d'accueil de nombreux 
congrès internationaux, un investissement public important sur la culture et le numérique, une vie 
locale organisée autour de quartiers, ce qui favorise l'émergence d'un tissu associatif riche. Je 
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m'engage à étendre le rayonnement de l'association en créant des partenariats qui permettront 
d'adapter l'offre de RH aux besoins des adhérents présents sur la région PACA. 
 
En vous remerciant de votre attention, de votre soutien et de votre confiance. 
 
Cordialement, 

Anne BRUKHANOFF 

 

Mini-bio 

2018 : Coordinatrice programme et responsable reporting - ONG Action Contre La Faim - 
Antananarivo - Madagascar 

2017 : Responsable de base opérationnelle - ONG Action Contre La Faim - Antalaha - Madagascar 

2016-2017 : Chef de mission - ONG Latitud Sur - Iquitos - Pérou 

2014-2016 : Coordinatrice projets - ONG Latitud Sur - Iquitos - Pérou 

2014 : Enseignante Education Socio-Culturelle – Lycée Agricole Louis Giraud - Serres - France 

2013-2014 : Assistante d'Education - Collège André Malraux - Mazan - France 

2012 : Coordinatrice Animation dans un centre de rétention temporaire - ONG Virlanie - Manille - 
Philippines 

2011-2012 : Assistante chargée de formations - ONG Action Contre La Faim - Paris - France 


