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Lettre aux adhérents de Résonances Humanitaires
Paris, le 19 novembre 2018
Chers tous,

J’ai rencontré Résonances Humanitaires (RH) pour la première fois en 2006, nous organisions alors avec une
petite association le salon de l’humanitaire. RH était l’un des partenaires du salon. Je venais de finir mes
études avec la ferme intention de pouvoir m’engager dans le secteur humanitaire. Quelle ne fut pas ma
surprise, alors que je cherchais le moyen d’intégrer ce secteur, d’apprendre que d’autres cherchaient le
moyen d’en sortir !
C’est ensuite en travaillant sur le terrain avec ACF, au Liberia, en Haïti et au Burkina Faso, puis au siège d’ACF
et de MdM, que j’ai compris à quel point le rôle d’une organisation comme RH était nécessaire dans le secteur
de la solidarité internationale.
Combien de personnes ai-je croisées, multipliant les missions de terrain, ayant parfois perdu le sens de leur
action, ne sachant pas comment se réorienter ; combien de personnes ai-je côtoyées, donnant toujours la
priorité à leur engagement, sans cesse tournées vers les autres, mais oubliant de se tourner vers leur propre
avenir et de penser leur futur professionnel.
J’ai ainsi de nombreuses fois conseillé à des collègues de se tourner vers Résonances Humanitaires… Jusqu’à
ce que des années plus tard, ce soit un de mes collègues qui me suggère à moi aussi de me rapprocher de RH
pour préciser mon projet de réorientation professionnelle vers le secteur de l’économie sociale et solidaire
en France.
Je suis ainsi devenu adhérent et je bénéficie ainsi de l’accompagnement de RH dans ma réflexion. Intégrer le
conseil d’administration de RH me permettrait d’apporter un éclairage et une réflexion nourris de mon
expérience actuelle « d’usager » des services de l’association. De cette manière, je serais ravi de pouvoir
contribuer au développement de cette belle aventure qu’est Résonances Humanitaires.
Solidairement,
Guilhem MANTE

Mini-bio
Des études en histoire et en sciences politiques m’ont conduit à une première expérience dans le secteur de
la solidarité internationale, en 2006, en tant que responsable de la recherche des financements pour
l’organisation du salon de l’humanitaire. J’ai ensuite rejoint Action contre la Faim, au siège puis sur le terrain,
pour des missions de coordination des programmes et des équipes au Liberia, en Haïti puis au Burkina Faso,
pour développer des programmes de traitement et de prévention de la sous nutrition.
Je suis revenu en 2013 au siège d’ACF en tant qu’adjoint directeur régional des opérations avant d’occuper la
fonction de responsable de desk pour Médecins du Monde à partir de 2015 pour développer les interventions
de l’association en Afrique de l’Est, notamment autour des questions d’accès aux soins en santé sexuelle et
reproductive et de réduction des risques pour les usagers de drogues.

