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Lettre de candidature 
 

 

Chers adhérents, 
 

J’ai l’honneur de présenter ma candidature au conseil d’administration de Résonances 

Humanitaires, avec l’envie de participer à construire la suite de cette belle association, dans un 

contexte difficile pour les organisations non lucratives.  

Cette envie, elle prend racine dans ma propre expérience de Résonances. Le jour où je suis entrée 

dans les bureaux de l’association, j’avais tourné, depuis un an déjà, la page de dix ans de terrain, 

sans réussir à trouver une suite professionnelle en France.  

En 2003, alors jeune diplômée ingénieure en agro-alimentaire et santé, ce que me proposait 

l’entreprise ne répondait ni à mes besoins d’engagement pour réduire les inégalités, ni à mes envies 

d’aventures et d’ouvertures. Comme la plupart d’entre nous, j’ai trouvé tout cela dans la solidarité 

internationale.  

Pendant dix ans, j’ai travaillé, avec les mêmes équipes, à un projet d’accès à l’eau : 1001 fontaines, 

au Cambodge et à Madagascar. Mon poste de responsable de projets terrain, m’a permis 

d’accompagner les équipes des pays d’intervention, à structurer leurs actions, à construire les 

conditions de pérennité de leurs organisations. J’ai ainsi partagé durant ces années ma vie et mon 

travail entre la France, l’Asie du Sud-Est et la grande Ile.  

C’est vertigineux de lâcher tout cela, pour se retrouver confronter aux questions que l’on avait 

laissées dans l’hexagone. C’est une claque d’être là tout-à-coup. Sans travail donc sans place 

sociale et d’évoluer dans un monde où tout ce que l’on a construit par le passé n’existe pas pour les 

autres, puisque c’est « ailleurs ».  

Résonances fût pour moi le lieu où faire exister le passé et penser le futur. Ce fût aussi les liens et 

l’accompagnement pour affronter le CV, et inventer la suite. A la suite de RH, j’ai pu poursuivre mon 

engagement dans la solidarité en rejoignant le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE). 

D’abord au réseau Cocagne, et aujourd’hui chez ARES, qui fait partie du réseau des partenaires de 

RH et que j’ai connu grâce à RH.  

https://www.linkedin.com/in/marie-yen/
https://www.linkedin.com/in/marie-yen/


J’espère pouvoir donner plus de visibilité aux secteurs de l’IAE et de l’ESS pour les adhérents de 

Résonances, et ouvrir des passerelles entre RH et des organisations du secteur. Il y a beaucoup à 

partager en termes de compétences et d’expériences portées par les acteurs de la solidarité 

internationale pour lutter contre l’exclusion en France.  

 
Marie YEN 

Mini-bio 

Diplômée ingénieure en agro-alimentaire et santé, je me suis investie dans la solidarité depuis 2004. 

Après un an au Vietnam pour une association de parrainage scolaire, j’ai rejoint l’association « 1001 

fontaines ». Le projet démarre alors au Cambodge pour développer une solution d’accès à l’eau 

potable en milieu rural. Je poursuis cette aventure entrepreneuriale au côté des fondateurs durant 9 

ans et acquiers une expérience aux opérations en travaillant au cœur des projets en zone rurale au 

Cambodge, à Madagascar et en Inde, et en lien avec la direction générale au siège en France.  

En 2016, je rejoins le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique en France et travaille pendant 

un an au secteur Essaimage et Développement du Réseau Cocagne pour l’accompagnement à 

l’innovation sociale dans le secteur de l’agriculture biologique. Je travaille depuis 2018 aux 

opérations du groupe Ares. Je suis également investie au Conseil d’Administration d’Agir pour Le 

Cambodge, et dans l’accompagnement stratégique de projets de l’ESS d’Antropia.  

 

 


