
 

Flash Info RESONANCES HUMANITAIRES du 12 mai 2020 

-  Reprise des activités envisagée en juin - 

 

➢ REPRISE DE L’ACCUEIL EN JUIN - L’accueil et les rencontres en présentiel suspendus à cause de 

la pandémie de Covid-19 reprendront progressivement à partir du 9 juin – bien sûr dans le respect 

des précautions demandées par les autorités sanitaires. 

D’ici cette date, toute personne intéressée par RH peut sans attendre, signaler son intérêt à 

contact@resonanceshumanitaires.org et demander des renseignements sur le parcours 

d’accompagnement à RH. Eric Gazeau répondra et un rendez-vous sera envisagé dès que les 

points d’accueil à Paris, Lyon et Bordeaux seront réouverts. 

 

Dans l’attente de la réouverture des bureaux et la reprise progressive en juin des rencontres 

et ateliers à Paris, les activités à distance mise en place pendant la période du confinement 

général se poursuivent : 
 

➢ PERMANENCES TELEPHONIQUES OU VIDEO - Une dizaine de bénévoles - actifs dans l’accueil, 

l’accompagnement ou la communication de RH avant le confinement à Paris, à Lyon et à Bordeaux - 

sont disponibles pour échanger avec les adhérents qui souhaiteraient partager leur quotidien et/ou 

recueillir des avis sur leur projet post-confinement. La prise de rendez-vous téléphonique ou vidéo 

est possible sur des créneaux de 15 à 45 minutes directement avec le bénévole de votre choix. Les 

adresses mail des bénévoles ainsi que leurs disponibilités sont indiquées dans l’espace adhérents 

de www.resonanceshumanitaires.org 
 

➢ RELAI OFFRES D’EMPLOI - L’espace emploi du site web reste actif et disponible pour la 

communication des besoins en recrutement de nos adhérents ou partenaires. N’hésitez pas à nous 

adresser vos offres d’emploi ONG/ESS, etc. N’hésitez pas également à consulter ces offres et le cas 

échéant y répondre en n’oubliant pas de préciser au recruteur où l’information a été trouvée.  
 

➢ RELAI BESOINS BENEVOLAT COVID-19 - En cette période exceptionnelle, nous avons ouvert 

l’espace d’emploi du site web à la signalisation de besoins en renforts bénévolat ou remplacement 

salariés pour riposte COVID-19. 
 

➢ Eric Gazeau, joignable à contact@resonanceshumanitaires.org, reste à votre disposition pour vous 

renseigner sur les activités en cours. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches.  

A bientôt,  

L’équipe RH 
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