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NOM : FOUCART 

Prénom : Eric 
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Lettre de candidature 

Paris le 25 février 2021, 

Chers membres de Résonances Humanitaires, 

Animé d’un fort engagement et d’une volonté de développement pour les missions de Résonances 

Humanitaires, je vous présente ma candidature au conseil d'administration. 

J’ai connu Résonances et Eric Gazeau de retour d’un VSI en Inde et Vietnam et d’un séjour en Nouvelle 

Zélande. J’ai participé tout d’abord aux apéros, rencontres et ateliers RH. Après quelques mois de 

fréquentions de l’association et d’une réflexion d’un projet de reprise d’études, je me suis inscrit à la 

Faculté d’Aix-Marseille pour un Master 2 en Droit et action humanitaire pour me permettre de 

commencer des missions d’urgences. Au cours de cette année, j’étais d’ailleurs « coordinateur apéro 

Marseille » et j’ai bien pu cerner les problématiques des humanitaires au retour en France. 

Je suis parti en tant qu’administrateur puis coordinateur de missions en Afrique et en Moyen Orient 

avec différentes ONG françaises. Entre deux missions, de retour en France, j’appréciais toujours de 

faire signe à Résonances et de suivre les AG. J’ai toujours aimé cette famille d’humanitaire qu’est RH, 

si importante, lorsque je revenais de missions. 

En octobre 2019, une mission en Syrie n’a pas pu se réaliser et je me suis retrouvé sans autre piste 

professionnelle sur Paris et j’ai alors intégré pour la première fois un GCE (Groupe Chercheur d’Emploi) 

jusqu’au confinement et pu également bénéficier de quelques séances de coaching. 

Depuis septembre 2020, et plus de stabilité, je réalise des accueils réguliers, en présentiel et à distance 

pour RH. 

Suite à toutes ces rencontres et activités auxquelles j’ai participé chez RH, je perçois bien l’utilité de 

notre association dont j’apprécie beaucoup le professionnalisme et la bienveillance. 

Je souhaite aujourd’hui me mettre à votre écoute et donner encore plus de temps pour servir 

Résonances. 

En vous remerciant, de votre soutien et de votre confiance, 

Cordialement 

Eric Foucart 
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Mini Bio : 
 
 

J’ai réalisé une reconversion professionnelle pendant l’année 2013/2014 ou j’ai repris des études en 

« Droit et action humanitaire à l’Université d’Aix-Marseille. Je suis parti pour différentes missions 

d’urgences et de développements en Asie, Afrique et Moyen Orient en tant qu’administrateur puis 

de coordinateur de mission comme en RCA avec l’ONG Alima ou encore la Jordanie avec Handicap 

International. 

Revenu en France, j’ai travaillé six mois pour la coordination des tests Covid avec les hôpitaux de Paris. 

En parallèle, j’ai un diplôme de coach en gestion émotionnelle et je fais du soutien en 

accompagnement. 


