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Lettre aux adhérents de Résonances Humanitaires

Paris, le 19 novembre 2018
Mesdames, Messieurs,
Chers membres de Résonances Humanitaires,
C’est un honneur pour moi de présenter ma candidature au Conseil d’Administration de RH.
Adhérente depuis juillet 2017, j’ai bénéficié des services et de l’accompagnement de RH dans le cadre
mon retour en France après 10 années d’expérience professionnelle dans le développement et
l’humanitaire en Afrique. Je suis actuellement Responsable Géographique Afrique Centrale et Guinée
à la Croix-Rouge française et je m’épanouis à ce poste.
Malgré les expériences enrichissantes du terrain et les nombreuses compétences développées, le
retour ou la fin de mission ne sont pas toujours envisagés avec sérénité par un certain nombre
d’humanitaires. Et si le bien-être des bénéficiaires est au cœur des interventions de la plupart des
ONGs, le bien-être du personnel peut être amélioré.
Je souhaiterais donc contribuer à faire de RH, une association où les humanitaires trouvent l’écoute
et les conditions pour pouvoir aller de l’avant en fonction de leur personnalité, de leurs aspirations et
de leurs compétences.
Puisque le monde dans lequel nous vivons évolue de manière rapide et complexe c’est important de
savoir qu’il existe une association qui nous aide à ne pas nous déconnecter du reste du monde en
restant dans notre « bulle » et à nous adapter à la vitesse de blockchain, à l'intelligence artificielle ou
au réseau en expansion - ainsi qu'aux changements sociaux qui en découlent.
Voilà des missions que je souhaiterais soutenir en collaboration avec d’autres membres bénévoles.
Plus largement, je suis disponible pour contribuer au rayonnement de l’association en fonction des
stratégies décidées par le CA. Je vous remercie par avance de votre confiance.
Bien cordialement,
Marie-Noël MAFFON

Mini-bio
Professionnelle du développement international et de l’humanitaire avec plus de 18 ans d’expérience
professionnelle, notamment en France et en Afrique, principalement dans les domaines de la santé,
de la réduction des risques de catastrophe, et de l’assistance aux personnes réfugiées et déplacées.
Expérience en gestion de personnel, accompagnement au changement, gestion des programmes et
budgets, développement de projets, planification stratégique, acquisition de financements, suivi et
évaluation, et coordination inter-institutionnelle.
Expérience à l’étranger, notamment en Afrique du Sud, au Bénin, au Niger, en République
centrafricaine (RCA).
Master en santé publique, finance d'entreprise et management.

