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Lettre de candidature 
 

Mesdames, Messieurs, 

Chers membres de Résonances Humanitaires, 

 

C’est avec enthousiasme et engagement que je souhaite renouveler ma candidature au 

Conseil d’Administration de RH. Adhérent depuis Octobre 2016, j’ai intégré la CA de RH 

voici 2 ans, après avoir bénéficié des nombreux services proposés par l’association pendant 

8 mois à mon retour du Cambodge en 2016, me permettant de retrouver un poste stable au 

sein du Groupe ARES depuis Juin 2017. 

Je dirige aujourd’hui, pour le Groupe ARES, une entreprise d’insertion et un Centre 

d’adaptation à la vie active sur Paris ou nous accompagnons plus de 130 adultes en grande 

précarité vers un emploi et une vie sociale stable. 

Ma double expérience du secteur privé et des ONG, mais aussi de l’ESS me positionne 

comme un acteur de la reconversion professionnelle. En intégrant le CA de Résonances 

Humanitaires en 2017, j’ai eu la chance de participer aux actions de l’association et de 

partager ses valeurs.   

Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de vous tous pour continuer à développer 

les missions de Résonances humanitaires plus largement sur Paris mais aussi en région. 

Vous le savez, la force de RH, c’est son réseau. Un réseau de professionnels de 

l’humanitaire, mais aussi de l’ESS ou du monde des entreprises qui, un jour, ont pu 

bénéficier d’une aide précieuse pour rebondir lors d’un retour de mission.  Ce réseau est 

unique et notre ambition est de le renforcer toujours et encore afin que Résonances 

Humanitaire deviennent un acteur support incontournable.  Nous comptons sur vous tous, et, 

avec les autres membres du CA, nous ne ménagerons pas nos efforts pour poursuivre nos 

actions de relais et de porte-voix en ce sens. 

Je vous remercie pour votre attention, votre soutien et votre confiance, 

Bien cordialement, 

Claude Colombie 

https://www.linkedin.com/in/claude-colombie-9aa62b16/


Mini-bio  

Diplômé d’un Master en gestion des entreprises touristiques, Claude COLOMBIE a 

commencé sa carrière à Paris dans le catering aérien après une première expatriation d’un 

an à Londres. 

Dès 1996, il entame une carrière internationale en obtenant son premier poste de direction à 

31 ans au sein du groupe Compass en Polynésie Française (Catering aérien et restauration 

collective) 

En 2001, il rejoint le Proche Orient pour prendre la direction des opérations d’un groupe de 

restauration à Beyrouth pendant 2 ans puis pour ouvrir la filiale Restauration du Groupe 

Compass au Liban. 

De retour en Europe en 2005, Claude poursuit son expérience en prenant la direction des 

opérations de la filiale Belge d’un Groupe de restauration français à Bruxelles. Il y restera 4 

ans, puis prendra successivement la direction commerciale et la direction des opérations du 

Groupe à Paris. 

En 2010, Claude part faire une mission humanitaire d’alphabétisation au Bénin dans le cadre 

de congés solidaires. Suite à cette mission, il entreprend une réflexion afin d’entamer un 

tournant professionnel dans l’aide au développement. Pendant 4 ans, il dirigera au 

Cambodge l’ONG Française « Agir pour le Cambodge », ou il développera des programmes 

de lutte contre la grande pauvreté par la formation professionnelle de jeunes cambodgiens 

dans l’hôtellerie et le tourisme. 

De retour en France en 2016, il intègre le Groupe ARES en 2017 au poste de Directeur de 

site de l’ACI Ateliers sans Frontières, puis prends la direction de ARES Services Paris/Ares 

Atelier, entreprise d’insertion et CAVA (Centre d’Adaptation à la Vie Active) 

 


