L’association qui accompagne les acteurs de l’humanitaire dans leurs parcours professionnels

CHARTE DE L’ ADHÉRENT
LA MISSION DE RH
Créée en 2002, Résonances Humanitaires (RH) est une association d’intérêt général,
à but non lucratif, indépendante, laïque et apolitique qui, dans le respect des principes
ci-après, poursuit deux objectifs :
Offrir un espace d'écoute, de partage et d'aide aux humanitaires de retour
de mission dans la gestion de leurs projets et parcours professionnels.
Renforcer et développer la reconnaissance des capacités professionnelles
et des valeurs de celles et ceux qui sont engagés dans la solidarité
internationale.

L’ENGAGEMENT DE L’ADHÉRENT
Entraide des adhérents
Les membres de RH s’inscrivent dans une démarche de solidarité réciproque pour la
réalisation de leurs objectifs et activités, menés dans le cadre des missions de l’association.
RH fonde son développement sur le fait que chaque adhérent, après avoir été aidé, accepte
de devenir à son tour une personne ressource.

Professionnalisme des bénévoles
L'accompagnement, dans toutes ses phases, est réalisé avec l'aide d'experts bénévoles,
dans le cadre d'actions individuelles ou collectives.
Les bénévoles s’engagent à conduire leurs interventions dans le respect de la déontologie
d’usage des professions liées à la gestion des ressources humaines : conﬁdentialité, respect
de la liberté de conscience et de l’autonomie de chacun et bienveillance.
Nom, prénom, date et signature précédée
de la mention « j’adhère » :
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PARCOURS POSSIBLE AVEC RH
Un accueil, une écoute, un réseau…

Première rencontre
avec un accueillant
bénévole qui deviendra
le référent du nouvel
adhérent.

1

Accueil
et
adhésion

L’adhérent
devient une
personne
ressource

4

L’adhérent a retrouvé
une nouvelle activité
professionnelle,

il devient à son tour “personne
ressource” pour RH (partage
d’expérience, bénévolat, don…).

Phase
de réflexion
sur le projet
L’adhérent
est suivi

2

par l’équipe de coordination,
ou un consultant bénévole
spécialisé en ressources humaines
(3 à 5 rendez-vous sur une période
de 4 à 6 semaines).
Son projet et son CV sont clariﬁés.

Recherche
active
et accès
au réseau

3

L’adhérent entame
la phase de recherche
active et peut participer à un

groupe de chercheurs d’emploi
et accéder à un réseau de
contacts ressources de RH
(adhérents ayant réussi leur
reconversion, employeurs
partenaires…).

