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Edito 

 

Confinement, quarantaine, couvre-feu, consignes de sécurité sont autant de concepts connus 

des humanitaires et ce depuis l’avènement du « sans-frontiérisme ». C’est pourquoi, la période 

qui vient de s’écouler a sans doute rappelé quelques souvenirs à certains de nos adhérents 

ayant travaillé en zone de guerre ou en zones sinistrées requérant une aide internationale. 

Cette pandémie Covid 19 qui nous met tous et toutes à l’épreuve individuellement a malmené 

la dynamique d’activités de beaucoup d’entreprises et d’associations. Résonances 

Humanitaires n’a pas été épargnée. Comme beaucoup d’autres structures, nous avons dû 

fermer les bureaux du 16 mars au 8 juin. Cependant, nous nous sommes adaptés – comme 

tous les « bons humanitaires » - et avons pendant cette période délicate maintenu un lien - à 

distance - avec nos partenaires et nos adhérents. 

Cette période a aussi coïncidé avec un changement dans l’équipe de coordination. Dorothée 

Baignères, en charge de la coordination des bénévoles, après plus de deux ans au service de 

Résonances Humanitaires, est partie pour de nouveaux projets fin mars. Nous la remercions 

encore de son dévouement ces dernières années pour Résonances Humanitaires. Nous 

souhaitons la Bienvenue à Coline Hervé qui prend sa suite sur le pont du bateau RH depuis fin 

août.  

Comme vous le constaterez dans ce Lien, RH continue malgré tout à résonner avec une 

reprise de certaines de ses activités en présentiel depuis fin août !  

Dans cet environnement incertain, notre action d’aide au discernement dans la gestion de 

parcours d’engagement ou d’aide à la reconversion se justifie d’autant plus. 

Merci aux bénévoles ainsi qu’aux partenaires financiers de RH sans qui notre mouvement ne 

pourrait se développer et se régénérer ! 

A très bientôt, 

Eric Gazeau, directeur 
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Flashback sur l’assemblée générale de 

février 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurence Wilson rappelle les orientations pour l’année à venir 

 

La dernière assemblée générale s’est tenue juste après le mouvement des grèves de transport 

et quelques semaines avant les premières mesures sanitaires pour contenir la pandémie du 

coronavirus.  

Comme chaque année, ces retrouvailles furent l’occasion pour les adhérents et adhérentes de 

s’exprimer sur le mode de fonctionnement de Résonances Humanitaires. La Présidente, le 

conseil d’administration et la direction ont présenté un projet associatif s’inscrivant dans la 

continuité des actions menées depuis 18 ans : solidarité, écoute et accompagnements. Il a 

alors été décidé de rester attaché à ce modèle de développement associatif ainsi qu’à la 

charte de Résonances Humanitaires quel que soit le contexte économique et social.   

Extrait de la charte : « Les membres de RH s’inscrivent dans une démarche de solidarité 

réciproque pour la réalisation de leurs objectifs et activités, menés dans le cadre des missions 

de l’association. RH fonde son développement sur le fait que chaque adhérent, après avoir été 

aidé, accepte de devenir à son tour une personne ressource » 

Vous pouvez consulter ici le compte-rendu AG février 2020 

 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2019/01/CHARTE_ADHERENTS_2019.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/inscription-benevoles/accueil/notre-histoire-nos-valeurs/espace-media-publications/rapports-moraux-assemblees-generales-de-lassociation/
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Résonances Humanitaires, une organisation qui reste attractive 

Lors de l’assemblée générale, Dorothée Baignères et Eric Gazeau ont présenté les chiffres 

attestant des activités de Résonances Humanitaires. Les accueils sont toujours nombreux, les 

coachings individuels en hausse ainsi que la participation aux groupes de chercheurs d’emploi 

et aux ateliers proposés. 

 

          Tableau des indicateurs d’activités présenté par Dorothée Baignères 

 

Profil des adhérents de Résonances Humanitaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition faite sur la base d’un échantillon de 900 adhérents ou anciens adhérents dont la situation est connue 

à la fin de l’année 2019 
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Répartition des domaines professionnels dans lesquels les adhérents agissent 

aujourd’hui suite à leur passage à Résonances Humanitaires 

 

Répartition faite sur la base d’un échantillon de 900 adhérents ou anciens adhérents dont la situation est connue 

à la fin de l’année 2019 

 

En tant que Présidente de RH, Laurence a témoigné sa reconnaissance à l’égard des bénévoles 

plus nombreux et nombreuses chaque année. Ensemble ils et elles contribuent à maintenir le 

dynamisme de RH.  

« Toujours attentifs à l’évolution des besoins des adhérents et des adhérentes, nous 

développons régulièrement de nouveaux ateliers ou activités telles que le Job dating avec des 

partenaires ou le groupe de paroles « femmes humanitaires ». 

Sur le plan des ressources, Laurence Wilson et Eric Gazeau ont souhaité rassurer mais aussi 

mobiliser : « Il n’y a pas de fatalité. Comme vous le savez, l’année 2018/2019 a été 

financièrement compliquée pour beaucoup d’associations. La suppression de certains 

avantages fiscaux pour les gros donateurs, les mouvements sociaux et un climat d’incertitude 

face à l’avenir ont eu pour conséquences des baisses de ressources pour un bon nombre 

d’associations, dont certaines parmi les partenaires de RH. Résonances Humanitaires n’a 

pas été épargnée. » C’est pourquoi, RH poursuit un mouvement de diversification de ses 

financements. La levée de fonds auprès de particuliers en fin d’année montre qu’il est possible 

de trouver de nouveaux soutiens. RH a presque doublé la source de financements apportée par 

les particuliers l’année dernière. Il reste alors à diversifier ses fonds notamment auprès 

d’entreprises privées et à retrouver le chemin des soutiens financiers de bailleurs de fonds 

publics. 
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Tous et toutes ont été ou sont encore membres du conseil d’administration de Résonances Humanitaires. Il 

était alors possible de se serrer pour rentrer dans le cadre d’une photo lors de la dernière AG en février 

dernier. 

 

Les activités à RH sur la dernière année 

Les ateliers se sont multipliés et ont bénéficié à de nombreuses personnes.  

 

Cette photo date d’un temps où le coronavirus n’était pas encore connu, sans confinement et masque. 
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Pendant le confinement général 

La solidarité entre les adhérents et adhérentes a continué. Plusieurs actions ont été menées 

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

coronavirus. Des permanences téléphoniques et vidéo se sont tenues. Une dizaine de 

bénévoles - actifs dans l’accueil, l’accompagnement et/ou la communication de Résonances 

Humanitaires avant le confinement à Paris, à Lyon et à Bordeaux se sont rendus disponibles 

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

recueillir des avis sur leur projet post-confinement. Une vingtaine de rendez-vous 

téléphonique ou vidéo ont été possible sur des créneaux de 20 à 45 minutes. Par ailleurs, le 

groupe de chercheurs d’emploi RH de Paris a continué d’échanger via WhatsApp, Skype et 

email. Les bénévoles de RH Lyon se sont donnés rendez-vous tous les 15 jours pour un apéro 

à distance. C’est également le cas d’un certain nombre de coach RH qui ont continué leur 

accompagnement individuel à distance. 

Pendant cette période, RH a participé à la résistance face au COVID 19 en relayant les 

besoins en ressources humaines de certains de ses partenaires actifs sur le front en île de 

France (renforcement équipes bénévoles et hausse des besoins en recrutement de « Managers 

tout terrain à dimension interculturelle et à forte sensibilité sociale ») 

Témoignage de Delphine Muller, accueillante à RH, restée active pendant le confinement 

général. 

J’assure des entretiens d’accueil à Résonances Humanitaires depuis janvier 2019. J’ai 

souhaité m’engager à Résonances car je souhaitais accompagner des personnes dans leurs 

transitions professionnelles et rester engagée de manière bénévole dans le domaine du 

développement international pour lequel j’ai travaillé pendant plus de 10 ans. J’aime cet 

engagement qui me permet de rencontrer de nombreuses personnes aux expériences riches et 

multiples : les personnes accueillies à Résonances ont des profils passionnants, très variés, 

qui ne demandent qu’à être valorisés pour servir de nouveaux projets.  

Continuer les accueils durant le confinement m’a permis d’accompagner deux personnes 

rentrées depuis peu de mission et qui avaient besoin d’une rencontre, même en distanciel, 

pour avancer dans leur projet de réinstallation en France. L’entretien que nous avons eu a 

permis à ces personnes de briser l’isolement dû au confinement. 

De l’enchantement aux questionnements : les variations de l’engagement humanitaire 

paru dans la revue Alternatives Humanitaires. 

Si les questions sur le monde humanitaire sont fréquentes, surtout à RH, le 

confinement a permis de continuer à nourrir les réflexions sur l’évolution du 

fonctionnement de la solidarité internationale et des formes d’engagements 

dans ce secteur. Vous pouvez lire l’article ici : http://alternatives-

humanitaires.org/fr/2020/03/13/de-lenchantement-aux-questionnements-les-variations-de-

lengagement-humanitaire/ 

http://alternatives-humanitaires.org/fr/2020/03/13/de-lenchantement-aux-questionnements-les-variations-de-lengagement-humanitaire/
http://alternatives-humanitaires.org/fr/2020/03/13/de-lenchantement-aux-questionnements-les-variations-de-lengagement-humanitaire/
http://alternatives-humanitaires.org/fr/2020/03/13/de-lenchantement-aux-questionnements-les-variations-de-lengagement-humanitaire/
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Reprise des activités - Septembre 2020 

Quelques indicateurs d’activité en septembre révélant une bonne reprise 

Depuis la reprise en juin, on se 

déconfine sous la supervision de Coline 

Hervé, nouvelle chargée de coordination 

et d’animation réseau, que nous sommes 

heureux d’accueillir. 

 

 

 

Coline Hervé, coordinatrice 

 

L’accueil en présentiel a repris : 20 personnes ont 

été accueillies au mois de septembre. (12 personnes 

accueillies à Paris, 5 à Lyon, 3 à Bordeaux). 25 

points d’orientation et consultations de la base 

de données ont été organisés. Deux ateliers de 

coaching collectif ont été programmés, trois 

groupes de chercheurs d’emploi sont en cours et 

de nouveaux coachings individuels ont démarré. Les réunions des groupes de parole 

femmes de Lyon et de Paris reprendrons en novembre. Nous attendons que la situation 

sanitaire permette une reprise des rencontres plus larges (conférences métiers, apéros RH…) 

 

Conseil d’administration – 1er octobre 2020 

 

Le dernier conseil d’administration s’est tenu le 1er octobre 2020 au sein 

des locaux de Résonances Humanitaires au 50 rue de Romainville. Ce 

fut l’occasion pour les membres du CA d’échanger sur l’impact de 

Résonances Humanitaires et de réfléchir à la réorientation de certaines 

actions afin de s’adapter au contexte sanitaire.  

Il a été décidé que la prochaine assemblée générale se tiendrait le 

samedi 6 février 2021 après-midi. (Notez bien la date !)  

Laurence Wilson, Présidente de RH et Eric Gazeau, directeur général, de retour du dernier conseil 

d’administration. 
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Un engagement toujours présent 

La reprise s’est effectuée grâce aux équipes de bénévoles (plus de 80 actifs à ce jour) et qui 

s’étoffent encore. 

Ils se sont engagés sur les 18 derniers mois et nous les remercions infiniment : 

 A Paris : 

• Ngaba Sou Ngadoi à la comptabilité et à la gestion des adhésions 

• Chrystelle Fillon en soutien de la communication de RH. 

• Christelle Leconte en soutien à l’actualisation de la base de données 

• Eric Foucart et Delphine Muller sont venu renforcer l’équipe des accueillants : 

Oscar Arbelaez, Béatrice Audollent, Emmanuelle Laloum, Chrystelle Fillon, Cléa 

Kahn-Sriber, Hervé Billaudel 

• Elisabetta Zibetti, Annie Clerte Nettre (également secrétaire au CA), Rhania 

Laimeche et Laurence Ruby Bernier rejoignent l’équipe des coachs (Une 

vingtaine habitant en île de France) 

A Lyon : 

• Gael Conan pour renforcer l’équipe d’accueil. (Daniela Gelso, Florence 

Badarelli, Claire Fromentin, Estelle Gautier) 

• Florentina Rafael et Cécile Rondo pour renforcer l’équipe des coordinateurs 

Apéros. 

• Anny Barreau renforce les services de coaching individuels auprès de Danièle 

Mas, Annick Patissier, Christine Cellier, Jacky Thomines 

A Marseille  

• Anna Bonin qui prête main forte à Anne Brukhanoff pour l’organisation des apéros 

RH. 

A Grenoble  

• Cédric Hénon et Myriam Genel, correspondants région 

A Bordeaux  

• Jean- Pierre Marigo et Xabina Garat mandatées pour accompagner la consultation de 

la base de données.  
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Et des partenaires : 

Nous comptons sur les ONG et les entreprises intéressées par notre vivier de compétences et 

notre force de témoignage. Nous remercions encore nos partenaires pour leur fidélité ! 

Bienvenue à l’association SOS Villages d’Enfants qui au-delà du soutien financier qu’elle 

nous apporte ouvre aux adhérents de RH de nouveaux horizons en termes de reconversions. 

Nous vous tenons au courant dans un prochain flash info des prochains partenariats en cours 

de négociation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plaidoyer pour une meilleure reconnaissance des ONG Support chez 

les bailleurs de fonds continue. Dans cette perspective RH coanime un 

groupe de travail au sein du collectif Coordination Humanitaire 

Développement : https://www.c-hd.org/groupe-ong-support  

 

Si vous êtes inscrits à Pôle emploi vous pouvez bénéficier de l’offre de 

formation d’une durée de 1 à 3 jours de notre partenaire ELEGIA de 

manière gratuite : Vous trouverez toutes les offres proposées en cliquant 

sur le lien suivant : https://www.elegia.fr/formations (Gestion de projet, 

ressources humaines, développement personnel, qualité-sécurité-

environnement, secteur médico-social, management) 

 

 

 

https://www.c-hd.org/groupe-ong-support
https://www.elegia.fr/formations
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Quelques exemples de prises de poste 

d’adhérents et d’adhérentes au cours de 

l’année 2019-2020 

Paris et Ile de France 

✓ Marine R. Solidarités nouvelles face au chômage, Coordinatrice des bénévoles - 

juillet 2020, Paris (après un parcours de +15 ans dans les ONG) 

 

✓ Anne D. Solidarités International, Chargée de recrutement et parcours des expatriés 

- janvier 2020, Paris (Après 5 ans au HCR en Amérique latine) 

 

✓ Clémentine L. Groupe SOS, Chargée de mission développement – janvier 2020, Paris 

(auparavant Santé publique France, Sidaction, MSF) 

 

✓ Eric F. Hôpitaux de Paris (APHP), Coordinateur du centre de coordination COVID – 

août 2020, Paris (auparavant HI, CR, Guilde – Inde, Vietnam…) 

 

✓ Edith C. Cabinet du Préfet de Paris, Chargée de mission plan migrants – nov. 2019, 

Paris (auparavant responsable de camp Danish et Norwegian Refugee Council) 

 

✓ Ludovic L. Solidarités International, Logisticien cellule, juin 2019, Paris (après 6 

années de terrain notamment avec MSF en tant que coordinateur logistique en RDC). 

 

✓ Martin M. : Planète Urgence Chargé d’Accompagnement du Volontariat, février 

2020, Champigny (3 ans en ONG : MSF, Triangle GH) 

 

✓ Rondro R. Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Contrôleuse 

de gestion, janvier 2020, Paris (auparavant PAM et FAO) 

 

✓ Sophie C. Les 5 Toits, Association Aurore, Cheffe de service HUDA, novembre 

2019, Taverny (12 ans dans la SI, employeur principal : Norwegian refugee council) 

 

✓ Tara S. Association Face Paris, Chargée de mission Emploi-Migrant, Paris 

(auparavant CICR). 

 

✓ Valentine A. Care France International, Responsable de programme, Paris 

(auparavant 4 ans sur le terrain, Première urgence international desk crise syrienne 

CICR) 

 

https://www.carefrance.org/care/qui-sommes-nous/
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✓ Laurie R. Collectif réfugiés, coordinatrice de projets, septembre 2019, Paris 

(auparavant Fondacion Acua) 

 

✓ Claudia L. ADIE, Chargée de mission, juin 2019, Paris (auparavant coordination de 

projet Irak et Népal - ACTED) 

 

✓ Régis B. Action Contre la Faim, Référent sécurité, juin 2019, Paris (auparavant chef 

de mission ACF) 

 

✓ Louis M. Save the Children International, directeur des opérations, juillet 2020, 

Paris (auparavant Save The Children France – Cameroun , Népal...) 

 

✓ Valentine A. CARE, responsable de programme, mars 2020, Paris (auparavant PUI) 

 

✓ Annelise C. MSF, Chargée de projet qualité, février 2020, Paris (auparavant directrice 

EHPAD, MSF, MDM, APHP) 

 

✓ Brigitte B. Association Noé, Responsable du développement, aout 2019, Argenteuil, 

(auparavant InterAide) 

 

✓ Alice C. Médecins sans frontières France, Responsable RH Cellule opérationnelle, 

juillet 2019, Pantin (auparavant MSF - RDC) 

 

✓ Pauline B. Voyageurs du monde, conseillère voyage, mai 2019, Aubervilliers 

(auparavant OIM) 

 

✓ Emilie M. Médecins du Monde France, Responsable de Desk Amérique Latine, août 

2019, Clichy (auparavant action contre la faim) 

 

✓ Agnès K. Solthis, directrice de la communication et du mécénat, août 2020, Paris, 

(auparavant RSF, Colibris, Solidarités international, PUI) 

En région et à l’étranger 

✓ Guillaume G. BioMérieux, Gestionnaire ADV Export, mai 2019, Lyon (ex log HI - 

Jordanie) 

 

✓ Nathalie P. Université de Normandie, Responsable Pôle vie étudiante et culture, 

octobre 2019, Mesnil-Esnard (auparavant Directrice Fondation Alliance française) 

 

✓ Alexia C. Habitat et Humanisme, Adjointe au coordinateur du CHRS Train de nuit, 

février 2020, Lyon (auparavant Cheffe de projet HI) 
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✓ Margaux D. Action emploi réfugiés, Chargée d’insertion professionnelle, mai 2019, 

Bordeaux (auparavant coordinatrice projet réfugiés RET International) 

 

✓ Jean G. Initiative développement, assistant responsable de programme, juillet 2019, 

Bordeaux (auparavant enfants du Mékong) 

 

✓ Myriam C. Artemis-Groupe SOS, Chargée de projets européens, mai 2019, Rezè 

(Auparavant Chargée de projet au sein de l’association Oum El Nour) 

 

✓ Aurélie M. Ecole 3A, enseignante, mai 2020, Villeurbanne (auparavant ONU) 

 

✓ Agnès T. Association 2choseslune, Responsable d'un centre d'hébergement d'urgence, octobre 

2019, Rillieux la pape (auparavant assistante technique, GIZ) 

 

✓ Paul B. Relais Gironde, Directeur, septembre 2019, Bordeaux (auparavant 

coordinateur de programme Action Contre la Faim – Birmanie, Côte d’Ivoire…) 

 

✓ Xabina G. IFAID Aquitaine, Chargée de mission volontariats, mai 2019, Bordeaux 

(auparavant Fundación Mundo Mejor - Colombie) 

 

✓ Orlane V. Amicale du Nid 31, Chargée de prévention et formation, Toulouse (6 ans 

d’expérience dans la SI notamment au Guatemala) 

 

✓ Marion B. Fondation COS Alexandre Glasberg, Coordinatrice de la plateforme 

départementale, Bordeaux (auparavant en mission avec Enfants du Mékong) 

 

✓ Jean-Pierre M. Saveurs Quotidiennes, chargé de l’approvisionnement et distribution, 

septembre 2019, Bordeaux (auparavant + de 15 ans d’expérience MSF) 

 

✓ Myriam C. Artemis-Groupe SOS, Chargée de projets européens à Bordeaux (après 

plusieurs missions menées au Liban en tant que chargée de projet) 

 

✓ Sébastien J. Agence de développement Belge ENABEL, Expert junior en 

digitalisation (programme gestion déchets), mai 2019, (auparavant enfants du mékong) 

 

✓ Jocelyne C. MSF Suisse, Field Implementation Lead, (auparavant HI - Syrie) 

 

✓ Aurore T. : Apprentis d’Auteuil Mayotte, coordinatrice éducative, novembre 2019, 

Mayotte (auparavant ENDA, Sœurs salesiennes de Don Bosco) 

 

✓ Rachel M. : CICR, Dakar - Psychologue (auparavant MSF Paris - cellule de soutien 

psychosocial + 10 ans avec le CICR notamment en tant que chargée de protection – 

Brésil, RDC…) 

https://www.ifaid.org/
https://www.amicaledunid31.fr/index.php/fr/
https://www.fondationcos.org/
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Hommages 

 

Une pensée particulière pour Olivier Mouzay, secrétaire 

exécutif du collectif Coordination Humanitaire 

Développement, qui nous a quitté subitement en avril 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez l’ensemble de l’hommage que nous partageons sur le lien 

suivant :https://www.coordinationsud.org/actualite/hommage-a-olivier-

mouzay-secretaire-executif-de-la-chd/  

 

 

 

 

 

 

Hommage à l’engagement des humanitaires tués en service 

cette dernière année. 

 

On pense particulièrement aux employés de MSF morts dans 

le bombardement d’une clinique à Kaboul en mars 2020 

ainsi qu’aux six membres de l’association ACTED assassinés 

au Niger en août 2020. 

 

https://www.coordinationsud.org/actualite/hommage-a-olivier-mouzay-secretaire-executif-de-la-chd/
https://www.coordinationsud.org/actualite/hommage-a-olivier-mouzay-secretaire-executif-de-la-chd/
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Adhérentes, Adhérents !  

Pour une base de données à jour... 

 

Sans actualisation des adhérents et des adhérentes, la base de données ne peut 

pas être complétement à jour. Pour cela, nous avons besoin de vous ! 

Vous pouvez vous connecter à votre fiche personnelle enregistrée sur la base 

de données des adhérents de Résonances Humanitaires (RH) et la mettre à jour 

au fur et à mesure de l’évolution de votre parcours. Procédure détaillée ici.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter dans vos agendas 

- La prochaine assemblée générale annuelle se tiendra à l’auditorium du 50 rue de 

Romainville le samedi 6 février 2021 après-midi.  

- La programmation des ateliers, conférences et autres réunions sera comme d’habitude 

affichée sur www.resonanceshumanitaires.org  

 

 

 

 

Autres tuyaux pour faire vivre ou profiter 

du « réseau social » Résonances 

Humanitaires 

➢ Partagez vos bons plans, vos annonces sur le Groupe Facebook « Les Amis de 

Résonances Humanitaires ». Près de 1300 membres animent déjà cette 

communauté. 

 

➢ Suivez nous sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/5035476/admin/ 

 

➢ Favoriser l’accès à l’emploi des adhérents en nous envoyant les offres d’emploi de 

votre réseau directement par mail à contact@resonanceshumanitaires.org. Nous les 

étudierons avant de les diffuser sur l’intranet et de les afficher dans nos locaux. 

 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/campagne-de-mise-a-jour-reseau-rh/
http://www.resonanceshumanitaires.org/
https://www.facebook.com/groups/aperosrh/
https://www.facebook.com/groups/aperosrh/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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➢ Pour renouveler votre adhésion directement en ligne, c’est sur l’onglet « Nous 

rejoindre/adhésion » du site www.resonanceshumanitaires.org. L’adhésion annuelle à 

l’association est de 45 euros, déductible d’impôt. Vous pouvez choisir d’être un 

adhérent solidaire et décider de donner un petit coup de pouce financier à l’association 

au moment de votre adhésion ou lors de votre renouvellement. L’adhésion annuelle est 

alors de 60 euros ou plus et est toujours déductible d’impôt. 

 

➢ Si vous souhaitez nous apporter votre expertise en termes d’accompagnement à 

l’emploi, d’écoute, d’animation de réseau, de communication, vous pouvez devenir 

bénévole en nous adressant un mail avec votre CV à 

contact@resonanceshumanitaires.org. 

 

➢ Il se passe beaucoup de choses à RH. Pour rester informé tout au long de l’année, ayez 

le réflexe de vous connecter à vos espaces adhérent et bénévole du site internet. Et 

surveillez vos boîtes mails, RH vous envoie régulièrement des invitations et des flashs 

infos pour participer aux apéros et aux événements du réseau. Pour recevoir toutes les 

informations et être au courant de nos événements, suivez-nous également sur 

Facebook Résonances Humanitaires. 

 

RESONANCES HUMANITAIRES 

50 rue de Romainville – 75019 Paris 

01 46 36 10 36 – contact@resonanceshumanitaires.org 

 

Numéro « Lien n°36 » est disponible en téléchargement sur l’espace « Médias et 

Publications » du site www.resonanceshumanitaires.org. Il a été rédigé par Eric 

Gazeau et Coline Hervé. 
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