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➢ Reprise des activités en présentiel et réouverture des bureaux à Paris 

 

La coordination, l’accueil et une grande partie des activités de Résonances Humanitaires 

reprennent en présentiel dans le respect des règles sanitaires ! Nous sommes là pour vous 

accueillir ! 

 

Les rencontres à Lyon, Bordeaux et Marseille reprendront nous l’espérons, en présentiel, dès la 

fin du mois de mai, dans le respect des mesures sanitaires. 

 

Retrouvez le résumé de nos activités dans le compte rendu de l’assemblée générale (sur la 

première page de notre site internet ou en cliquant sur ce lien.) 

 

➢ Que proposons nous ?  

 

- Accueils en présentiel et à distance ! (Nous écrire pour prendre rendez-vous) 

 

- Les groupes de chercheurs d’emploi qui se tenaient à distance ont repris leur 

rythme de réunions hebdomadaires en présentiel au bureau de Paris. Le groupe de 

Lyon continue à distance pour le moment. 

 

- Points orientation et consultations de la base de données ont été disponible à 

distance. Ils sont à nouveau possibles en présentiel au bureau de Paris et bientôt à 

Lyon et Bordeaux sur rendez-vous. Nous continuons à vous les proposer à distance 

si vous ne pouvez pas vous déplacer. 

 

- Retrouvez les ateliers de coaching collectifs uniquement en présentiel ! (Toutes 

les dates sont sur notre site internet) 

 

- Mise en relation ou préparation de nouveaux événements avec nos partenaires : 

Pour rappel, les partenaires de RH regroupe une vingtaine d’organisations (ONG 

ou entreprises) à ce jour que nous remercions encore pour leur soutien précieux et 

leur fidélité surtout en cette période délicate. Nous comptons planifier avec chacun 

des représentant de nos partenaires – notamment ONG/associations - une visite à 

leur bureau d’ici fin juillet afin d’anticiper sur leurs besoins (visibilité de RH, de 

sourcing, de recrutement mais aussi d’aide à la gestion de parcours.) 

 

- L’espace emploi du site web (accessible aux adhérents et adhérentes à jour de 

cotisation) est actif et disponible pour la communication des besoins en recrutement 

de nos adhérents ou pour l’affichage des offres d’emploi de nos partenaires. 

 

 N’hésitez pas à nous adresser vos offres d’emploi ONG / Médico-Social / ESS ! 

 



 

- Les Formations Elegia de 1 à 3 jours continuent à distance pour tous adhérents 

- Accompagnement personnalisé avec nos coach et consultants est maintenu à 

distance et en présentiel 

- Les apéros mensuels du réseau sont suspendus suite aux mesures sanitaires (mais 

réouvrent bientôt !) 

- Les événements (Conférences Métiers, Apéros RH, etc) n’ont pas encore repris du fait 

des restrictions sanitaires encore en vigueur au moins jusqu’à juin. Nous vous 

dévoilerons la programmation dès que les autorisations le permettront.  

Nous avons besoin de vous pour faire résonner Résonances Humanitaires après ces semaines 

confinées (et par conséquent moins visibles !) mais actives ! 

Prenez rendez-vous ! Donnez-nous de vos nouvelles ! 

 Parlez de Résonances Humanitaires à vos employeurs, à vos collègues qui rentreraient 

de mission ou quitteraient leur ONG en soulignant la particularité de notre réseau qui 

ne perdure que par l’engagement de ses adhérents et adhérentes ! 

 

Nous vous invitons à aller visiter la page média/publications sur le site internet : 

www.resonanceshumanitaires.org et nous retrouver sur le Groupe Facebook Les Amis de 

Résonances Humanitaires et sur LinkedIn ! 

L’équipe RH 

 

 

contact@resonanceshumanitaire.org  

01.46.36.10.36 
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