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Lettre de candidature  

 

Chères adhérentes,  

Chers adhérents,  

 

C’est avec enthousiasme que je présente ma candidature au Conseil d’Administration (CA) de 

Résonances humanitaires (RH).  

 

En juin 2020, je suis rentrée d’une mission plus de 2 ans au Cambodge pour une ONG impliquée 

dans la protection de l’enfance, l’éducation et l’insertion socio-professionnelle d’enfants et de 

jeunes défavorisées. Ce retour en France n’a pas été évident, notamment parce que je 

m’interrogeais sur la suite à donner à mon parcours professionnel.  

 

En octobre dernier, Éric Gazeau et Coline Hervé m’ont présenté RH. Cette rencontre m’a 

rapidement permis d’échanger avec d’autres personnes aux parcours intéressants et 

enrichissants et, comme moi, en recherche d’emploi. A ce jour, j’ai pu bénéficier des 

nombreuses ressources mises à disposition par l’association : groupe de recherche d’emploi, 

groupe de paroles Femmes, formation avec Elegia, coaching individualisé… J’ai surtout le 

sentiment d’être entourée et portée par des personnes engagées et bienveillantes dans cette 

période si particulière de la recherche d’emploi et si perturbée par la crise sanitaire et sociale 

actuelle.  

 

Cette expérience personnelle au sein de RH m’invite à présenter ma candidature au CA. En 

effet, elle ne m’a pas simplement convaincue de la pertinence de ce réseau.  Elle m’a également 

donné envie de contribuer aux réflexions stratégiques et de participer à son développement pour 

les personnes qui se trouvent ou se trouveront dans ma situation actuelle. Nous avons de 

nombreuses questions : repartir ou rester ? Les compétences acquises à l’étranger sont-elles 

transférables en France ? Sont-elles attractives pour les recruteurs ?... Les échanges avec des 

personnes compétentes qui ont eu un parcours semblable aux nôtres est une réponse adaptée à 

ces questionnements. Ils permettent, de plus, de conserver intactes motivation et confiance en 

soi, si la recherche n’aboutit pas aussi rapidement qu’on le supposait. 

   

Outre cette expérience personnelle chez RH, je pense que mes connaissances et mes 

compétences en gestion de projets pour les personnes en difficultés pourront enrichir les 

échanges avec les autres administrateurs. Je serais ravie de porter, à mon niveau, RH, tout 

comme cette association me porte en ce moment.  

 



Enfin, je trouve particulièrement intéressante l’annexe au plan stratégique et j’aimerais 

participer au développement de RH à l’international.  

 

Je vous remercie pour la lecture de ces quelques lignes et pour votre soutien à l’association. J’ai 

hâte de vous rencontrer et partager avec vous !  

 

Julie Fournier 

 

Mini-bio  

 

Juriste de formation, je travaille depuis 8 ans dans des organisations de solidarité qui œuvrent 

pour une meilleure prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité (personnes en 

situation de rue, de migration, de précarité ou d’isolement). En 2013, j’ai rejoint la « planète » 

du Dr Xavier Emmanuelli et j’ai travaillé pour le Samusocial International, puis pour 

l’association Les Transmetteurs et son fonds de dotation. En 2018, j’ai choisi de partir au 

Cambodge pour Enfants d’Asie, d’abord comme directrice adjointe, puis rapidement comme 

directrice pays. Aujourd’hui, je souhaite mettre à disposition d’une structure à caractère social, 

mon expérience de 8 années dans le domaine de l’accompagnement des personnes vulnérables, 

mes compétences en gestion de projets et mes qualités de responsable, pour aider ces personnes 

à trouver ou retrouver leur place dans la société. 

 

 


