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Lettre aux adhérents de Résonances Humanitaires 

 

Paris, le 19 novembre 2018 

Bonjour à tous, 

 

J’ai le plaisir de vous soumettre ma candidature pour un mandat au sein du Conseil d’Administration 

de Résonances Humanitaires.  

Il y a un an, j’ai amorcé un virage à la fois personnel et professionnel, en décidant de rentrer en France 

après 12 ans au Canada, et de simultanément changer d’orientation en laissant derrière moi 

l’humanitaire. Cette transition, et les difficultés qui l’accompagnent, beaucoup d’entre vous en ont 

fait l’expérience. 

C’est à ce moment que j’ai rejoint RH, et cette rencontre a fait pour moi toute la différence. J’y ai 

trouvé des pairs et un esprit d’entraide, ainsi que des services variés et de grande qualité (coachs, 

ateliers, réseau de contacts, groupe de chercheurs d’emploi, j’ai fait appel à toutes les ressources 

disponibles!). Si j’ai réussi aujourd’hui ma reconversion, je peux dire sans hésiter que je le dois en 

grande partie à RH, ses bénévoles et les adhérents avec qui j’ai échangé.  

Trouver du sens dans son métier quand on est passé par l’aide internationale – où se mélangent 

l’engagement, la satisfaction d’aider l’autre, la prise de responsabilités, l’adrénaline et l’exotisme – 

n’est pas une mince affaire. Quant à convaincre de futurs employeurs de nos compétences, au-delà 

des clichés sur nos métiers, cela nécessite une bonne préparation et un moral d’acier. Pour moi, RH 

répond à ces besoins comme aucune autre organisation ne peut le faire, et je me présente aujourd’hui 

au CA avec la volonté de rendre un peu de ce que j’ai reçu et de contribuer au développement d’une 

association dont la mission me paraît essentielle. 

Mon intérêt particulier porte sur le renforcement des liens entre les entreprises et les anciens 

humanitaires. Je suis persuadé que l’expérience de terrain développe un savoir-être, une flexibilité, 

une créativité et un engagement qui sont d’une valeur inestimable pour les entreprises, et que les 

anciens humanitaires ne doivent pas s’empêcher de regarder dans cette direction pour leur 

reconversion. J’entends mettre à profit mon expérience dans le privé pour aider à développer cette 

orientation, à construire des ponts avec les entreprises, et suis prêt à jouer le rôle d’ambassadeur 

lorsque cela sera nécessaire. 
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Vous trouverez ci-dessous un résumé de mon parcours. Et dans l’attente de vous rencontrer à l’AG le 

1er décembre, je vous remercie par avance de votre confiance et votre soutien. 

Brice GARNIER 

 

Mini-bio 

Né à Singapour en 1981, j’ai grandi au Liban, puis à Nice 

Diplômé d’HEC en 2005 

2005-2010 : Consultant chez Ernst & Young, d’abord en Business Risk, puis en Développement Durable 

et Changements Climatiques 

2010-2015 : 7 missions terrain avec Médecins Sans Frontières, comme Administrateur (Éthiopie, Côte 

d’Ivoire), puis coordinateur Finances & RH (Somalie, Haïti), Coordinateur de Projet (Yémen, 

Centrafrique) et Chef de Mission Adjoint (Éthiopie) 

2016 : Chargé de Projet à la Croix Rouge Canadienne, sur le programme d’accueil des réfugiés syriens 

2017 : Contrôleur Financier à Médecins du Monde Canada 

2018 : Responsable Financier Cellule à Médecins Sans Frontières 

Aujourd’hui : Directeur chez Prosphères, un cabinet spécialisé en retournement et transformation 

d’entreprises en difficulté 

  

 

 

 


