Chers amis, chers adhérents, chers partenaires,
Dans le cadre de la crise sanitaire, la santé de tous et de toutes est aujourd’hui la
priorité !
Nous nous retrouvons à nouveau confinés.
Entre les deux vagues de la pandémie Covid-19 en France, Résonances
Humanitaires a pu retrouver ce qui constitue son “ADN” : le plaisir des rencontres en
présentiel, la convivialité qui facilite la solidarité et la résonance des valeurs qui nous
réunissent. Nous vous l’avons partagé dans notre Newsletter le Lien du mois
d’octobre dernier.
C’est pourquoi, nous espérons pouvoir retrouver notre fonctionnement normal dès
que possible. En attendant, nous allons nous adapter afin que les activités de
Résonances Humanitaires continuent à distance !
Merci encore de votre soutien et de votre compréhension !
L’équipe de coordination (Coline Hervé et Eric Gazeau) reste joignables par e-mail :
contact@resonanceshumanitaires.org pour répondre à toutes vos questions et vous
apporter tout renseignement sur les services maintenus par Résonances
Humanitaires malgré le confinement.


RH s’organise pour continuer à accueillir de nouveaux adhérents. Des rendezvous seront organisés à distance après envoi d’une demande par e-mail
(contact@resonanceshumanitaires.org)



Le site web affichera toute nouvelle initiative et l’espace emploi pourra
s’enrichir des offres d’emploi envoyées par nos adhérents, amis et/ou
partenaires.



Les groupes de chercheurs d’emploi, l’accès à la base de données via les
points d’orientation avec mise en lien entre anciens et nouveaux adhérents
continuent à distance.



Les coachings individuels continuent à distance.



Nous pourrons continuer à profiter de certaines passerelles proposées par nos
partenaires comme certaines formations Elegia (Voir critères d'accès avec la
coordination)



Enfin, comme nous en avons l’habitude, nous vous signalerons toute nouvelle
activité et information qui pourront vous être utile dans le cadre de votre
adhésion à RH.

N’oubliez pas de faire connaître Résonances Humanitaires autour de vous.
L’association doit son succès à vous qui nous restez fidèles mais aussi à celles et
ceux qui nous ouvrent de nouveaux horizons. En cette fin d’année, nous comptons
aussi sur votre générosité et celle de votre entourage pour nous permettre de
continuer l’aventure et passer le cap 2021 ! Partagez, diffusez, relayez, notre
dernière campagne de dons : Résonances Humanitaires fête ses 18 ans - Appel à
dons novembre 2020
Merci de votre engagement avec RH,
Prenez soin de vous et de vos proches,
Amicalement,
L’équipe RH

