
 

A L'ATTENTION DES ADHÉRENTS DE RH  

Réorganisation,  Confinement  et Solidarité … 

Bonjour à tous,  

Lors de notre assemblée générale du 8 Février dernier, nous vous avions annoncé le départ 

volontaire de Dorothée Baignères vers de nouveaux horizons professionnels. Ce départ se confirme 

comme prévu à la fin de ce mois de mars. Le pot de départ que nous avions annoncé en son honneur 

le 25 mars ne pourra avoir lieu compte tenu des circonstances. On vous indiquera une nouvelle date 

dès que possible. Dans cette attente, Dorothée reste joignable après le 31 mars via 

dorotheebaigneres@yahoo.fr 

Le remplacement de Dorothée se fera dès que la conjoncture générale mais aussi notre situation 

financière le permettra. Pendant la période de confinement général, je serai votre interlocuteur 

principal pour la coordination des activités de RH.  

La solidarité entre les adhérents peut continuer. Quelques initiatives ont déjà été prises par certains 

adhérents pour maintenir le lien et éviter l’isolement en cette période anxiogène de l’épidémie de 

Coronavirus qui concerne tout le monde. C’est par exemple le cas du groupe de chercheurs d’emploi 

RH de Paris qui continue à échanger mais de manière différente via WhatsApp, Skype et email. C’est 

également le cas d’un certain nombre de coach RH qui continuent leur accompagnement individuel 

mais à distance.  

Vous pouvez aussi vous rendre utiles selon les appels à volontaires de certaines associations 

partenaires de RH comme par exemple Aurore, MDM, MSF ou des plateformes des différentes 

agences régionales de santé.  

Avec les membres du conseil d’administration de RH et notre présidente Laurence Wilson, nous 

restons à l’écoute et je tenterai de relayer toutes les bonnes idées via nos différents supports dont 

lesamisderesonanceshumanitaires sur Facebook 

En vous souhaitant plein de courage en cette période d’épreuve pour tous,  

A bientôt,  

De mon lieu de confinement, le  23 mars 2020, 

Eric Gazeau, Directeur général de RH, 
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