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Lettre de candidature au Conseil d'Administration de RH 

 

Paris, le 1er mars 2021 

 

Cher(e)s membres de Résonances Humanitaires, 

 

Animé d'un intérêt et d'un engagement pour les missions de Résonances Humanitaires, je vous 

présente ma candidature au Conseil d'Administration. 

 

J'ai connu RH il y a 18 ans lors de sa création en 2002. Pour l'anecdote, lors d'une soirée chez Eric, 

j'avais suggéré aux membres du CA de l'époque le nom de Résonances Humanitaires. RH a finalement 

été adopté ! 

 

Depuis toutes ces années, j'ai suivi l'évolution de RH, son adaptation, ses bons côtés et ses défis, 

toujours au service de ses adhérents et de ses bénévoles. Personnellement, j'ai apprécié : 

− Les services de proximité 

− Les échanges entre adhérents de retour de mission et/ou en recherche d'emploi 

− L'entraide et les orientations par et pour des professionnels 

 

Grâce aux services de RH, j'ai pu continuer à travailler dans le domaine de la solidarité internationale 

depuis maintenant 27 ans... Mais au-delà des activités de RH et de sa stratégie de recherche de 

financements, RH est avant tout une belle aventure humaine, faite d'échanges entre les adhérents, les 

bénévoles et les membres du CA. J'y ai trouvé : 

− Des personnes généreuses, empathiques volontaires et engagées 

− Des amitiés fidèles et un sens du partage et de soutien aux personnes 

 

Dans le contexte actuel, il est nécessaire de soutenir et développer un espace collectif d'entraide où 

chacun est transformé dans sa rencontre avec l’autre. Aujourd'hui, je me sens redevable aux bénévoles 

qui m’ont soutenu. Et quand je découvre les différents parcours des personnes que je rencontre, je 

suis toujours impressionné et convaincu que d'autres sont en recherche de ces mêmes spécificités. 

 

La mission de Résonances Humanitaires représente une plus-value remarquable à préserver et à 

promouvoir en France et ailleurs : un lieu d'accueil pour les acteur/trices de la solidarité internationale, 

favorisant l'émergence d'un tissu associatif riche de sa diversité. 

 

J'ai acquis dans mes expériences professionnelles une capacité à fédérer différents types d'acteurs aux 

intérêts communs et compétences complémentaires. 

 

Je souhaite me mettre au service des adhérents de RH en me présentant cette année au CA. Je 

m'engage à étendre le rayonnement de l'association en créant des partenariats qui permettront 

d'adapter l'offre de RH aux besoins actuels des adhérents. 

 

Je vous remercie pour votre attention, votre soutien et votre confiance, 

mailto:nguyenquocdang@yahoo.fr


Bio de Quoc Dang Nguyen 

 

 
Quoc Dang Nguyen a dirigé le pôle stabilisation au sein du département Paix Sécurité Stabilité 

d’Expertise France, l’opérateur de coopération internationale de l'Agence Française de 

Développement / Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. 

Quoc Dang travaille aujourd’hui comme chef de pôle pour l’opérateur de la coopération technique 

internationale du ministère de l’Intérieur. 

Depuis plus de 25 ans, Quoc Dang explore sur le terrain et aux sièges d’organismes internationaux 

les liens et les thématiques « urgence et développement » ; « stabilisation, paix et sécurité ». Il a 

travaillé comme Représentant Adjoint, Conseiller technique, Coordinateur des programmes, Chef 

de bureau, Spécialiste des affaires humanitaires pour l'UNICEF, la Commission européenne et des 

ONG françaises. 

Il est diplômé de la Judge business school de l’université de Cambridge et de l’Institut d’urbanisme 

de Paris, Ecole nationale des ponts et chaussées. 


