Flash Info RESONANCES HUMANITAIRES
du 1er septembre 2020

RH fait sa rentrée après un petit break estival
Prenez rendez-vous ! Les activités reprennent !
RH réouvre ses portes à Paris, Lyon, Bordeaux et dans toutes les autres villes comme Marseille
où s’organisent les fameux apéros RH !
A l’aube de cette nouvelle rentrée, Coline Hervé a été recrutée pour prendre le relai de
Dorothée Baignères afin de renforcer la coordination et le suivi des activités. Elle avait
bénéficié des services de RH il y a trois ans.
N’hésitez pas à prendre ou reprendre contact via contact@resonanceshumanitaire.org ou au
0146361036.

Bienvenue à Coline !
Et bonne rentrée aux bénévoles qu’ils soient nouveaux ou déjà très investis
auprès de RH !
➢ Reprise de l’accueil
Les rencontres en présentiel suspendues à cause de la pandémie de Covid-19 ont repris
à Paris et Lyon et Bordeaux, dans le respect des recommandations en termes de
distanciation physique imposées par les autorités sanitaires.
➢ Les ateliers collectifs ont repris
- Inscriptions déjà ouvertes pour deux nouveaux ateliers de coaching collectif à
PARIS (attention places limitées) Descriptif et modalités d’inscription sur Site WEB!
- La programmation pour autres ateliers arrive... Restez attentif !
➢ Points orientation et consultations de la base de données sont à nouveau possibles
au bureau de Paris, Lyon et Bordeaux sur rendez-vous.
➢ Mise en relation ou préparation de nouveaux événements avec nos partenaires
Pour rappel, les partenaires de RH ce sont une vingtaine d’organisations (ONG ou
entreprises) à ce jour que nous remercions encore pour leur soutien précieux et leur
fidélité surtout en cette période délicate.
La bienvenue aux nouveaux partenaires comme l’ONG SOS Villages d'Enfants qui
rejoint RH en septembre. Nous vous signalerons dans les semaines à venir les autres
partenariats en cours de signature.
➢ L’espace emploi du site web, accessible aux adhérents à jour de cotisation,
http://www.resonanceshumanitaires.org/se-connecter/ reste actif et est disponible
pour la communication des besoins en recrutement de nos adhérents ou pour
l’affichage des offres d’emploi de nos partenaires.
N’hésitez pas à nous adresser vos offres d’emploi ONG/ESS !
Bonne rentrée et à bientôt,
L’équipe RH
Plus d’information sur l’association RH sur www.resonanceshumnaitaires.org

