
 
 

Lettre de remerciement 
 
Chers toutes et tous, 

C’est avec joie, à nouveau, que j’accueille mon rôle de Présidente de Résonances 

Humanitaires. Je vous remercie chacune et chacun personnellement où que vous soyez. 

Pour cette année 2020, nous avons des tâches importantes à accomplir comme cela été 

mentionné lors de l’Assemblée Générale. Pour celles et ceux qui ne pouvaient être présents, 

sachez que nos efforts vont se concentrer en priorité vers le renforcement de nos finances. 

Ces démarches de recherche de financements prennent du temps et beaucoup d’énergie. Elles 

ne peuvent être réalisables que grâce à votre mobilisation en tant qu’ambassadrices et 

ambassadeurs de RH pour des mises en lien, en vue de nouveaux partenariats. 

Nous sommes aussi conscients de l’évolution des modes de financements notamment par la 

présence de mécanismes de financement innovants. Ensemble, avec Éric Gazeau, avec les 

membres du Conseil d’Administration, nous mettrons tout en œuvre pour rétablir une 

sécurité financière dont Résonances Humanitaires a besoin. Par ailleurs, nous voulons nous 

tourner vers d’autres projets exprimés et inscrits dans notre plan stratégique. Nous 

travaillerons par exemple à accroître notre visibilité, en tant que structure support des ONG 

et d’accompagnement des professionnels humanitaires. 

Nous aimerions également nous positionner comme observatoire de réflexion pour participer 

notamment à la valorisation des acteurs de la solidarité internationale et nationale, tous 

acteurs de mobilisation citoyenne. Nous souhaitons réfléchir en collectif à l’évolution des 

modes de financement des ONG, au respect des principes humanitaires, à l’évolution des 

contextes d’intervention de la solidarité internationale, au suivi des politiques françaises, 

européennes et internationales humanitaires. 

Il y a tant à faire… Soyez assurés que je ferai de mon mieux, auprès d’Éric et des membres du 

CA, pour faciliter notre consolidation, pour assurer notre efficience dans l’accompagnement 

de chacune et chacun, pour contribuer à notre engagement parmi les acteurs de l’action 

humanitaire et au sein de la société civile, pour participer enfin à la convivialité et au 

rayonnement de RH. 

Je vous remercie et vous souhaite surtout "…des rêves à n’en plus finir… Je vous souhaite des 

passions … Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux…" (Jacques Brel). 

 

Laurence Wilson 

Présidente de Résonances Humanitaires 

Lyon, le 12 Février 2020 

 


