
 

FLASH INFO 

SEPTEMBRE 2021 

RÉSONANCES HUMANITAIRES 

 

 

 
 

     Votre Conseil d'Administration lors de sa dernière réunion ! 
 

 

C'est la RENTRÉE ! 

Retrouvez le programme des activités de Résonances Humanitaires ! 

 

APÉROS 

• PARIS - Mercredi 22 septembre à partir de 19h 

          Le Grand Breguet – 17 rue Breguet 75011 Paris 

   

• LYON - Jeudi 23 septembre à partir de 19h 

          Patchwork café - 146 Cr Gambetta, 69007 Lyon 

   

 



 

 

 

• MARSEILLE – Jeudi 23 septembre à partir de 19h 

         L'apéro aura lieu dans le centre de Marseille 

         Adresse exacte à venir sur la première page de notre site internet  

• La programmation dans d'autres villes comme Bordeaux vous sera communiquée 

ultérieurement  

 

ATELIER DE COACHING : 

 

"4 couleurs pour dynamiser mon projet professionnel" animé par Maguelone Jonquet et 

Avelina Martin Calvo  

• Jeudi 14 Octobre de 9h30 à 17h au 50 rue de Romainville 75019 Paris 

• Inscrivez-vous à l'adresse : contact@resonanceshumanitaires.org 

• Pensez à vous mettre à jour de votre cotisation avant :) 

• La programmation d'autres ateliers est en cours à Paris et Lyon pour septembre et 

octobre 

 

 

RÉUNION DES BENEVOLES : Vous êtes tous conviés !  

• Jeudi 21 octobre à partir de 18h 

• Ce sera l'occasion de vous présenter dix nouveaux et nouvelles bénévoles ! 

RÉUNION DES PARTENAIRES  

• Mercredi 15 décembre en soirée 

• Des nouveaux partenaires sont en train de nous rejoindre... à suivre ! 
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SOLIWAY – SALON DES METIERS DE L'HUMANITAIRE  

• 6 et 7 novembre à Annemasse avec nos partenaires de la Cité de la solidarité 

internationale 

 

N'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous pour : 

   

- Les points orientation et consultations de la base de données  au bureau de Paris et 

bientôt à Lyon sur rendez-vous. 

 

- Les groupes de chercheurs d’emploi à Paris et Lyon   
  

- Ateliers de coaching individuels   
  

- L’espace emploi du site web 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.  
  

- Les Formations Elegia de 1 à 3 jours gratuites pour les adhérents et adhérentes à jour de 

cotisation 

 

Nous sommes heureux de vous retrouver "en vrai" ! 

 

N'hésitez pas à renouveler votre cotisation en cliquant sur le lien suivant : Je renouvelle 

ma cotisation :) 

 

 

L’équipe RH 

contact@resonanceshumanitaire.org 

01.46.36.10.36 

  

Nb : Les réunions auront lieu dans le respect des directives sanitaires 
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