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RH 2021 reste à inventer … et ça sera avec vous… 

Nous n’avons plus besoin de démontrer combien il reste important d’avoir - 

pour les « humanitaires » qui s’engagent loin de chez eux – un lieu de 

discernement bienveillant susceptible de faciliter tout besoin de réflexion sur 

son évolution professionnelle. Cette attente récurrente reste d’actualité et nous 

tenons à remercier encore toutes celles et tous ceux qui participent à notre 

dynamique d’entraide ou au développement de services adaptés à cette 

demande.  

Si nous pensons disposer à ce jour d’une palette de services bien en phase avec 

les personnes qui frappent à notre porte, il reste beaucoup de questions en 

suspens pour adapter ces services à des exigences nouvelles dues à la 

réorganisation de la gestion des ressources humaines dans la plupart des ONG. 

C’est pourquoi, après 16 ans d’activités sans cesse renouvelées en fonction des 

besoins, nous pensons qu’un développement qui donne une résonance à notre 

association au-delà de l’hexagone est nécessaire.  C’est le sens du défi que nous 

nous sommes lancé avec le conseil d’administration renouvelé lors de la 

dernière AG. Aussi, nous vous invitons tous à découvrir notre projet à trois ans 

évoqué dans cette newsletter.  

Bonne lecture, merci encore de votre implication avec RH,  

A bientôt,  

 

Eric Gazeau, directeur de RH 

EDITO 
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Zoom sur l’AG 2018 et le nouveau CA  

L’assemblée générale annuelle de RH s’est déroulée 

Samedi 1er décembre dans l’auditorium des nouveaux 

locaux. Plus d’une centaine d’adhérents était au 

rendez-vous pour élire le nouveau conseil 

d’administration.  

 

 

Les différentes interventions ont permis de rendre compte du dynamisme de l’association 

(notamment à travers des témoignages d’adhérents, lors des échanges avec la salle ou 

encore lors du pot qui a suivi). Suite à la présentation des rapports moraux et financiers par 

la présidente Laurence Wilson, la trésorière Isabelle Garret et la direction : Eric Gazeau et 

Dorothée Baignères, les adhérents ont pris la parole et mis en lumière certains aspects 

comme la stratégie de recherche de financement (renforcer les démarches auprès du 

secteur privé, poursuivre le plaidoyer au sein des groupes d’ONG support). Pour le compte 

rendu détaillé c’est ici. 
Particularité de cette année, la présentation d’un plan stratégique à 3 ans (cf. Rapport 

moral) qui met l’accent à l’horizon 2021 sur l’élargissement du modèle RH. Pour l’heure, 

deux axes guident notre projet :  

• Un accès à un public plus large, ce qui suppose un développement d’antennes ou de 

partenariats au-delà des trois points d’accueil que nous avons à ce jour à Paris, Lyon 

et Bordeaux.  

• Une plus grande reconnaissance dans le monde de la formation et de la recherche.  

 

Ce développement est bien sûr 

subordonné à un équilibre financier.  

Aussi, nous comptons sur les ONG 

mais aussi sur les entreprises 

intéressées par notre vivier de 

compétences ou notre force de 

témoignage.  

Les profils des 5 nouveaux élus  
à lire sur le site de RH  

 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2019/01/CR-AG-RH-decembre-2018.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2019/01/CR-AG-RH-decembre-2018.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2018/12/Rapport-moral_financier-AG-1decembre18-RH.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2018/12/Rapport-moral_financier-AG-1decembre18-RH.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2018/12/Rapport-moral_financier-AG-1decembre18-RH.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2018/12/Rapport-moral_financier-AG-1decembre18-RH.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/inscription-benevoles/accueil/notre-histoire-nos-valeurs/notre-organisation/
http://www.resonanceshumanitaires.org/inscription-benevoles/accueil/notre-histoire-nos-valeurs/notre-organisation/


3/10 
Le lien – n°35   

Réunion de bénévoles du 6 juin, la prochaine rencontre 
aura lieu le 6 mai (18h30-20h30) 
 

Apéro sur les bords de la Garonne en juin 2018 
 

Nous remercions encore nos partenaires pour leur fidélité ! Bienvenue à trois nouvelles 

associations venues rejoindre RH à la fin de l’année dernière : Enfants du Mékong, l’Ordre de 

Malte et le groupe ARES ; ainsi qu’à trois nouvelles entreprises : ALINEA, SOFRECO et 

ADECCO qui au-delà du soutien financier qu’elles nous apportent ouvrent aux adhérents de 

RH de nouveaux horizons en terme de reconversions. 

Installation des nouveaux bureaux au 50 rue de Romainville  

C’était le premier dimanche d’octobre, une équipe de déménageurs RH d’une efficacité 

redoutable quittait le 72 rue Orfila au volant d’un 18 tonnes ! Merci Claude (et ARES) pour la 

mise à disposition de ce camion rempli à ras bords direction Télégraphe ! Déballage des 

cartons, choix des plantes vertes, branchement de la cafetière… Les activités ont repris dès 

le lundi suivant. Alors n’hésitez pas à passer si vous n’avez pas encore visité nos nouveaux 

locaux ! Nous sommes dorénavant locataire du diocèse de Paris et partageons l’immeuble 

avec deux autres associations (Un ballon pour l’insertion et 5 pains et 2 poissons) et une 

résidence Coallia (foyer de travailleurs migrants). Au sous-sol, l’auditorium accueille AG, 

Conférences et ateliers ! 

Une équipe bénévole qui se renouvelle tant à Paris qu‘en région  

La reconversion bénévole des adhérents au 

fil des années perdure et heureusement ! 

Car c’est bien grâce à vous que l’association 

peut continuer d’accompagner de nouvelles 

personnes en période de transition 

professionnelle. 

Ainsi, c’est à Bordeaux que l’activité a repris 

de plus belle avec une équipe de 3 

coordinatrices apéro (qui sont programmés 

chaque mois depuis janvier), et 3 nouveaux 

bénévoles anciennement bénéficiaires des 

services de RH ont été formés aux entretiens d’accueil. A Paris, à Lyon et à Bordeaux, des 

nouveaux ateliers collectifs sont en 

préparation impulsés par les bénévoles à 

l’écoute des besoins des adhérents. 

C’est également grâce à leur disponibilité, 

que l’association peut compter sur tout le 

savoir-faire de deux professionnelles du 

développement rh pour animer le groupe 

de parole « femme humanitaire ». Ce 

groupe réunit des adhérentes à une 

fréquence bimestrielle à Lyon et Paris (cf. 

Feuille de route). 

https://www.enfantsdumekong.com/
https://www.ordredemaltefrance.org/
https://www.ordredemaltefrance.org/
http://www.groupeares.fr/
https://www.alinea.com/
http://www.sofreco.com/FR/Accueil_S.awp
http://www.groupe-adecco.fr/
https://unballonpourlinsertion.org/
https://unballonpourlinsertion.org/
https://5pains-et-2poissons.fr/
https://5pains-et-2poissons.fr/
http://www.coallia.org/96-nos-residences-sociales.htm
http://www.coallia.org/96-nos-residences-sociales.htm
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2018/10/Groupe-femme-RH_feuille-de-route.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2018/10/Groupe-femme-RH_feuille-de-route.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2018/10/Groupe-femme-RH_feuille-de-route.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2018/10/Groupe-femme-RH_feuille-de-route.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2018/10/Groupe-femme-RH_feuille-de-route.pdf
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Rencontre réseau RH lyonnais en septembre 
2018. Pour contacter l’équipe : 
lyon@resonanceshumanitaires.org 

Comme vous le constaterez sur notre page 

Facebook, la formule apéro RH continue à 

remporter un franc succès. Ce format de 

rencontre reste un bon moyen de tester notre 

capacité à développer RH dans de nouvelles 

villes. Nous avons testé Toulouse, Nantes... Il 

semble qu’aujourd’hui, Marseille soit la ville la 

plus propice à une régularité de rencontres et, 

donc, nous l’espérons à l’ouverture prochaine 

d’une antenne RH.  La suite au prochain 

numéro… 

Témoignage de Xabina, nouvelle bénévole à RH Bordeaux  

Après 5 années passées en Colombie dans la coopération 

internationale, d’abord au sein d’ONG locales puis au sein d’une 

université, j’ai décidé de rentrer pour « tâter le terrain » d’une 

intégration professionnelle en France. Au fil de nombreuses 

rencontres avec des structures me permettant de me 

recontextualiser, j’ai entendu parler de Résonances Humanitaires. 

Suite à l’accueil par le coordinateur de l’antenne de Bordeaux, puis à 

l’accompagnement apporté par l’équipe du siège à Paris, j’ai pu nourrir mes réflexions et 

affiner mon projet professionnel, à travers des échanges riches avec des adhérents dont les 

parcours ont tout de suite trouvé écho en moi du fait de ma propre trajectoire. Cette 

compréhension de l’autre et la solidarité qui en découle donnent lieu à des conseils toujours 

pertinents et des propos inspirants. Maintenant en poste dans l’enseignement supérieur, 

c’est tout naturellement que j’ai décidé de consacrer du temps à RH en m’engageant en tant 

que bénévole au sein de l’équipe de l’antenne de Bordeaux, dans l’objectif de renforcer 

l’accompagnement de RH dans la région et de perpétuer l’esprit d’entraide et d’échanges 

qui caractérise l’association. Le réseau bordelais compte bien faire vivre les valeurs de RH, 

accueillir de nouveaux adhérents et faciliter 

les moments d’échanges sur les bords de la 

Garonne et bien au-delà !  

Isabelle Garret tire sa révérence de 

trésorière après 8 années de service au 

sein du bureau : 

La passation a été faite avec Olivier 

Descamps, nouvellement élu au CA comme 

trésorier. Isabelle qui bien sûr a décidé de rester adhérente proactive de RH passe 

également le relais sur son bénévolat en soutien de l’administration et de la comptabilité de 

RH à Ngaba SOU NGADOY - ancien adhérent de RH qui nous remercions d’apporter son aide 
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Atelier « art thinking : être l’artiste de ma 
transformation ». Une approche qui associe la pensée 
divergente de l’artiste et les outils de management afin 
de gérer la prise de risque et de réussir ses défis. 
 

Atelier « compter sur soi dans sa recherche 
d’emploi » pour que votre projet professionnel 
soit cohérent avec qui vous êtes. 
 

Les reprises de poste se fêtent dans les groupes 
de chercheurs d’emploi ! 
 

et son expertise comptable à RH alors qu’il a dorénavant un peu plus de temps libre – 

prenant sa retraite. Merci aussi à Pierre Michalon qui continue à nous aider pour le suivi des 

déclarations sociales.  

 

 

 

 

 

 

Les ateliers RH pour réfléchir en groupe à son projet attirent toujours. Leur programmation 

est habituellement indiquée en page d’accueil du site web. Nous nous réjouissons aussi du 

montage de certains ateliers ou conférences avec certains de nos partenaires. On en veut 

pour exemple le « job dating » organisé à Lyon qui a permis à une dizaine d’adhérents de 

rencontrer individuellement 3 consultants des branches SPRING et Badenock & Clark du 

groupe ADECCO.  

Les cycles de conférences-métier reprennent. 

Prochain rendez-vous le 23 mars pour parler des métiers liés à l’accueil des migrants.  

Eric Pliez, président du Samu social de Paris mais aussi DG de Aurore qui est partenaire de 

RH sera un de nos grands témoins en plus de Corinne Torré qui a assumé la responsabilité de 

la pluparts des opérations MSF en France sur la question de l’accueil ou de 

l’accompagnement des migrants.  

Et pour montrer que ça rebondit toujours bien après un passage à RH  

 Sophira : « J’ai connu RH en 2008, lors d’une 

intervention d’Eric Gazeau à Lyon, qui 

souhaitait y ouvrir une nouvelle antenne. Je 

travaillais à l’époque au siège d’Handicap 

International depuis 5 ans, sur un poste dans 

les ressources humaines. J’avais une 

précédente expérience de 8 ans au Cambodge 

au sein de différentes ONG, dont HI.  

J’envisageais de quitter Lyon pour Paris et 

recherchais un poste de préférence dans le 

secteur privé. Je me suis tournée vers RH, où 

https://www.springfrance.com/
https://www.springfrance.com/
https://www.badenochandclark.fr/
https://www.badenochandclark.fr/
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j’ai bénéficié d’un premier accueil et de conseils. Finalement j’ai trouvé très rapidement un 

poste au sein d’un cabinet d’avocats d’affaires international à Paris. Après quelques années, 

j’ai quitté ce poste suite à un plan de départ volontaire. Après quelques mois de recherche 

infructueuse, je me suis une nouvelle fois tournée vers RH. Souhaitant à nouveau travailler 

au sein d’ONG, j’ai finalement effectué plusieurs CDD successifs au sein de différentes ONG, 

dont ACF et le WWF. 

Très récemment, dans le cadre d’une nouvelle recherche, j’ai à nouveau bénéficié des 

services de RH, notamment en intégrant un GCE et en participant à des ateliers. Je viens 

juste de trouver un poste en CDI dans le secteur privé, au sein d’une structure spécialisée en 

micro finance. 

Depuis toutes ces années où j’ai suivi RH de près ou de loin, j’ai été témoin de l’évolution et 

de la professionnalisation de l’association. J’ai bénéficié plusieurs fois des services de RH et 

finalement chaque fois, j’ai retrouvé assez rapidement un poste. Grâce à l’accueil à la fois 

professionnel et humain, des différents services apportés, de l’effet porteur des GCE, RH m’a 

chaque fois redonné confiance et aussi porté chance ! 

A tous ceux qui ont bénéficié ou bénéficient du soutien de RH, n’oublions pas de remercier 

cette association et toutes les personnes qui la font exister ! Une fois une situation 

professionnelle retrouvée, essayons autant que possible, de ne pas oublier l’association ! 

Comment ? En continuant à faire vivre son réseau, en participant à ses évènements, en 

restant adhérant, en contribuant financièrement, en donnant un peu de son temps, … Ainsi 

elle continuera à exister, à se développer et à apporter son soutien à d’autres 

bénéficiaires ! » 

Sweta : « Grâce à mon adhésion à Résonances Humanitaires, j’ai eu l’opportunité de 

bénéficier d’une formation proposée par Elegia Formation. Malgré mon hésitation à aller 

vers une formation plus orientée « soft skills », j’ai choisi celle consacrée aux méthodes et 

outils en gestion de projets pour structurer et affiner les connaissances et compétences que 

j’avais partiellement acquises au cours de mes expériences sur le terrain. J’ai été 

agréablement surprise par la transversalité de la formation, incluant une dimension 

sociologique, psychologique et technologique qui l’a rendue complète. Elle a aussi été 

l’occasion de travailler au sein d’un groupe réduit pour pouvoir interagir avec aisance, autant 

avec le formateur qu’avec les participant-e-s, provenant de secteurs d’activités très variés. » 

Vanessa : « Après 7 ans de travail dans l’humanitaire, j’ai pris la décision de sortir de ce 

secteur. Une décision difficile mais qui s’est imposée comme nécessaire. Prendre la décision 

est un premier pas, mais savoir comment faire les suivants est compliqué et surtout ça fait 

peur. Peur de pas être adaptée à une autre vie, de pas être acceptée dans le milieu 

professionnel français. RH m’a été recommandé par un ami. L’accueil chez RH a été 

chaleureux et bienveillant. J’ai commencé par l’atelier réalisations probantes qui m’a permis 

de réaliser que j’avais acquis des compétences « utiles » et surtout de les formuler. Puis j’ai 

rejoint le GCE (Groupe de chercheurs d’emploi). Cette réunion hebdomadaire permet de se 



7/10 
Le lien – n°35   

recharger en énergie, de se rassurer, de partager son expérience et son réseau tout en 

bénéficiant de celle des autres ainsi que de leurs conseils. On peut partager ses doutes en 

toute sécurité mais aussi les bonnes nouvelles et les rires.  

RH ouvre des perspectives nouvelles via son réseau et les ateliers proposés. Pour moi 

Résonances a été un soutien et une motivation pour avancer. Dans les périodes de moral 

dans les chaussettes, aller aux ateliers RH redonne un élan.  

S’investir chez RH permet de cadrer la reconversion et d’être accompagné dans cette 

décision de changer de style de vie. Et c’est que du positif ! ». 

Voici d’autres exemples de prises de poste d’adhérents au cours des derniers mois à l’issue 

d’un passage à RH : 

Avec repositionnement en Ile de France 

Amicie C. Association pour le progrès du management – Consultante pédagogique 

Cécile L. Capgemini – Chargée de projets RSE 

Béatrice A. Association Sœur Emmanuelle – Directrice générale adjointe 

Perrine L. Association Aurore – Cheffe de service CAES (centre d’accueil et d’évaluation sociale) 

Romain G. INRAP – Responsable de pôle financier  

Benoît L. SOFRECO – Directeur de projets département Énergie et Infrastructure 

Laurence D. BPI Groupe – Consultante en développement économique 

Cécilia B. Action contre la faim – Responsable service recherche et analyse 

Justine E. 13 avenir – Responsable des opérations 

Agnès K. Colibris – Coordinatrice de la Fabrique des Colibris 

Sophie D. Oficina international de los derechos humanos de colombia – Chargée de 

plaidoyer 

Brice G. Prosphères – Directeur de mission 

Coline H. Coexister – Directrice juridique et ressources humaines 

Emmanuelle L. – Paris society, Groupe Noctis – Cheffe de projet 

Alice C. Inversons la classe – Cheffe de projet 

Guilhem M. Fédération de l'Entraide Protestante – Coordinateur Accueil de l'Etranger 

Julien B. Antenna France – Délégué général 
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Tania S. Plan international France – Responsable Desk Urgence   

Louis M. Action contre la faim – Directeur Régional des Opérations Adjoint – Afrique Centrale 

Christelle F. Groupe SOS – Directrice d’établissement (CADA) 

Marie Y. Groupe ARES – Responsable qualité des opérations 

Sebastiano S. Médecins du Monde – Chargé de parcours et développement rh 

Eric D. Expertise France – Responsable de pôle 

Robin B. UNESCO – Associate project officer 

  
Ailleurs en France  

Anne B. GERES – Conseillère technique Appui à l'entreprenariat, Marseille  

Maïwenn L. LAHSo – Cheffe de projet pôle Centre d’hébergement et de réinsertion sociale, 

Lyon 

Nathalie F. ADIE – Conseillère microcrédit, Grenoble  

Cécile R. Université de Lyon – Chargée de projets Sciences et société, Lyon 

Bénédicte C. Foyer de Notre Dame des Sans-abris – Coordinatrice, Lyon 

Vanessa B. Néo 2 Albioma – Chef de projet Environnement, Martinique 

Emma L. Unis-cité – Coordinatrice d’équipe et de projet, Ambérieux 

Anne-Cécile G. Association CREAI – Cheffe de projet Innovation, Lyon 

Jean-Pierre M. Botanic – Responsable Bio et Bien-être, Annecy 

Stéphanie C. Santé Sud – Responsable de programmes Protection de l’enfance, Marseille 

Ailleurs dans le monde 

José G. Dian Fossey Gorilla Fund International – Chef de Base, RDC 

Allaoua C. OIM – Responsable bureau régional, Lybie 

Pierre L. Qotto (Energies renouvelables) – Responsable développement, Burkina Faso 

Claire B. Première urgence internationale – Grants and Knowledge Manager, Syrie  
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Adhérentes, Adhérents !  

Pour une base de données à jour... 

J’actualise ma situation professionnelle  

Il suffit de télécharger la fiche étape sur la page 

d’accueil du site et de la renvoyer à 

contact@resonanceshumanitaires.org 

Merci ! 

 

 

 

 

Hommage à Laure Gavoty ! 
 

C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons, après un 

combat de près d’un an et à l’âge de 69 ans, la mort de Laure 

Gavoty.  

Laure, qui fut une des premiers coachs bénévoles de RH, a toujours 

été très présente dans l’association. Son sens de l’écoute et sa 

délicatesse resteront un exemple pour nous tous. Un hommage 

poignant, auquel ont assisté quelques adhérents de RH, lui a été 

rendu le 2 février en l’église St Philippe du roule à Paris.  

  

 

 

Quelques Tuyaux pour faire vivre ou profiter du « réseau social »  

Résonances Humanitaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En témoignant sur son parcours  

• En acceptant d’orienter et de répondre aux démarches réseau des adhérents en 

phase de repositionnement professionnel 

• En s’impliquant bénévolement dans les activités de l’association (organisation 

d’événement, entretiens d’accueil, accompagnement des adhérents, soutien 

administratif, etc.) 

• En agissant pour le rayonnement de RH en communiquant sur son activité auprès de 

son réseau 

• En se constituant personne relai : diffusion d’offres d’emploi, initier des rencontres 

stratégiques pour le développement partenarial de RH 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.resonanceshumanitaires.org/
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Boostez votre réseau en suivant la page entreprise RH sur Linkedin. 

Partagez vos bons plans, vos annonces sur le Groupe Facebook « Les Amis de Résonances 

Humanitaires ». Près de 1300 membres animent déjà cette communauté. 

 

Favoriser l’accès à l’emploi des adhérents en nous envoyant les offres d’emploi de votre 

réseau directement par mail à contact@resonanceshumanitaires.org. Nous les étudierons 

avant de les diffuser sur l’intranet et de les afficher dans nos locaux. 

 

Pour renouveler votre adhésion directement en ligne, c’est sur l’onglet « Nous 

rejoindre/adhésion » du site www.resonanceshumanitaires.org. L’adhésion annuelle à 

l’association est de 45 euros, déductible d’impôt. Vous pouvez choisir d’être un adhérent 

solidaire et décider de donner un petit coup de pouce financier à l’association au moment de 

votre adhésion ou lors de votre renouvellement. L’adhésion annuelle est alors de 60 euros 

ou plus et est toujours déductible d’impôt. 

 

Faire un don à RH…c’est soutenir une mission d’intérêt général 

Un membre de votre famille, un camarade de mission, un ancien collègue, une amie ou un 

voisin peuvent également soutenir notre action et nous faire un don : c’est directement en 

ligne et c’est par ici http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/adhesion-et-dons/ 

ou en nous adressant un chèque à l’ordre de Résonances Humanitaires. Votre don est 

déductible d’impôt. 

 

Si vous souhaitez nous apporter votre expertise en termes d’accompagnement à l’emploi, 

d’écoute, d’animation de réseau, de communication, vous pouvez devenir bénévole en nous 

adressant un mail avec votre CV à contact@resonanceshumanitaires.org. 

 

Il se passe beaucoup de choses à RH. Pour rester informé tout au long de l’année, ayez le 

réflexe de vous connecter à vos espaces adhérent et bénévole du site internet. Et surveillez 

vos boîtes mails, RH vous envoie régulièrement des invitations et des flashs infos pour 

participer aux apéros et aux événements du réseau. 

Pour recevoir toutes les informations et être au courant de nos événements, suivez-nous 

également sur Facebook Résonances Humanitaires. 

 

RESONANCES HUMANITAIRES 

50 rue de Romainville – 75019 Paris 
Siret : 448 264 382 00038 - APE 8899B 

01 46 36 10 36 – contact@resonanceshumanitaires.org 

 

Numéro disponible en téléchargement sur l’espace « Médias et Publications » du site 

www.resonanceshumanitaires.org.  

Ce numéro a été rédigé par Dorothée Baignères – Chargée de mission appui coordination développement. 

 

https://www.linkedin.com/company/resonances-humanitaires?trk=biz-companies-cym
https://www.linkedin.com/company/resonances-humanitaires?trk=biz-companies-cym
https://www.facebook.com/groups/aperosrh/
https://www.facebook.com/groups/aperosrh/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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