
 
 

 
 

  

      N° 37 – NOVEMBRE 2021 

 

Alors que les restrictions liées à la pandémie s’allègent, la reprise de l’activité à RH sur un 

mode plus naturel est bien au rendez-vous. Après deux ans qui nous ont permis de découvrir 

les bienfaits de l’activité en distanciel mais aussi ses limites, nous sommes ravis de retrouver 

l’ADN de RH basé sur la convivialité : la rencontre en vrai. C’est quand même plus facile de 

générer de l’entraide et de rencontrer de nouveaux partenaires, de nouveaux bénévoles en 

présentiel. Aussi, nous nous réjouissons que les conditions semblent aujourd’hui meilleures 

pour assumer notre mandat qui consiste à protéger et valoriser la capacité d’engagement des 

humanitaires à leur retour de mission là-bas ou ici.  

Cette capacité d’engagement essentielle à la qualité de l’aide apportée aux populations les 

plus vulnérables a été une fois de plus bien mise en avant au salon des métiers de la solidarité 

internationale SOLIWAY auquel nous avons participé à Annemasse le week-end du 5 et 6 

novembre dernier.  Cette capacité d’engagement dépend aussi des opportunités de chacune 

des organisations humanitaires, grandes comme petites, à capter des fonds en cette période qui 

voit les besoins de l’aide humanitaire augmenter dans le monde entier.  Tout ceci a été rappelé 

par beaucoup d’intervenants lors de la conférence débat à laquelle nous avons participé le 5 

novembre. 

Comme il reste important de permettre aux acteurs locaux d’être mieux reconnus et donc plus 

partie prenante de l’aide humanitaire internationale tant d’un point de vue financier qu’en 

termes de gouvernance (Il reste du chemin pour honorer les promesses du Sommet mondial de 

l’action humanitaire d’Istanbul en 2016), permettons également aux ONG que l’on appelle 

ONG support du fait de leur positionnement en soutien des grandes ONG sur des expertises 

particulières d’avoir un accès plus facile à certains financements publics. Résonances 

Humanitaires fait partie de ces ONG support dont le ratio dépenses/impact sociétal est plus 

qu’efficient, grâce à tous les talents bénévoles que nous parvenons à révéler et déployer.  En 

attendant que cet impact sociétal gagne en reconnaissance et que l’accès aux fonds publics 

nous soient à nouveau facilités, nous comptons sur la poursuite des financements qui nous 

sont apportés par nos partenaires et notamment les ONG d’où proviennent les adhérents de 

RH mais aussi sur le soutien d’entreprises mécènes soucieuses de leur responsabilité sociétale.   

Edito  



 
 

            Le Lien RH novembre 2021     3/17 
 

 Merci à toute la communauté RH de plaider en faveur de notre mode de fonctionnement 

fondé sur la mutualisation d’un effort financier des ONG mais aussi de la générosité de 

la société civile et du monde de l’économie sociale et solidaire. Merci pour votre 

générosité ! Cf. l’appel à don de fin d’année de RH à l’aube de ses 20 ans qui est à prendre 

aussi comme un point d’étape. 

Eric Gazeau, directeur général, 

 

 

Les demandes et le besoin de notre 

accompagnement auprès des humanitaires se 

fait toujours autant ressentir en 2021.  

L’impact de Résonances Humanitaires depuis 

bientôt 20 ans témoigne de la qualité de son 

accompagnement sur mesure auprès des 

humanitaires mais également de la place que 

prend cette organisation reconnue d’intérêt 

général dans l’écosystème des ONG en tant que 

support aux organisations agissant sur le terrain. 

Nos activités se sont adaptées et nous les proposons à la fois en présentiel et à distance !  

 

➢ Accueils personnalisés 

Chaque personne souhaitant être accompagnée par Résonances Humanitaires bénéficie d’un 

rendez-vous d'une heure / une heure trente environ afin de faire connaissance, d’identifier ses 

besoins, réfléchir aux activités pouvant correspondre aux demandes et le cas échéant adhérer 

en toute connaissance de cause. Les entretiens peuvent se faire à Paris, Lyon ou Bordeaux et 

par visio (même si la rencontre physique est privilégiée !)  

La reprise est bien là ! 38 personnes nous ont sollicité depuis le mois de septembre. 

Afin de continuer sur cette lancée, il est essentiel que chaque organisation puisse continuer de 

mentionner l’accompagnement de Résonances Humanitaires lors des débriefing terrain.  

    

 

 

Espaces d’écoute adaptés et dynamiques de groupe comme leviers 

d’entraide au sein de Résonances Humanitaires 
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➢ Les Ateliers de coaching  

Les ateliers de coaching permettent aux adhérents et adhérentes d’être accompagnés par des 

professionnels dans leur recherche et dans leur positionnement professionnel porté par la 

force du groupe. 

Voici des exemples d’ateliers : 

• « Donner un second souffle à son 

projet professionnel » 

• « Connaitre sa personnalité 

professionnelle MBTI à l’aide des 4 

couleurs » 

• « Comment candidater, rédiger un CV 

et une lettre de motivation » 

• Ateliers thématiques : connaître 

spécifiquement l’organisation interne 

d’organisations par les témoignages de 

leurs membres adhérents de RH. 

 

Merci Infiniment à Maguelone, Aveline, Sébastien, Marc, Christine et Annick pour leur 

soutien et leur professionnalisme cette année ! Merci à celles et ceux qui ont animé des 

ateliers et/ou qui en animeront de nouveaux !

➢ Coaching individuel 

 

Nous remercions l’équipe bénévole d’une trentaine de coach qui prennent de leur temps 

professionnel pour accompagner les humanitaires de retour du terrain, les écoutent, les 

orientent, leurs donnent les bonnes clés de réflexion… et d’action ! 

 

➢ Les réunions des groupes de parole femmes 

 

Ce groupe de parole permet de s’entraider et de se soutenir. Cet espace, dédié aux 

femmes, privilégie un espace de partage d’expériences adapté, bienveillant et confidentiel 

face aux obstacles que les femmes peuvent surmonter et faire face aux défis qu’elles 

rencontrent en général. 

 

➢ Groupe de chercheurs d’emploi 

Les groupes de chercheurs d’emploi ont eu lieu à distance pendant les confinements. Ils 

ont aujourd’hui repris en présentiel et permettent aux personnes en recherche de pouvoir 

s’entraider et de s’entrainer aux entretiens. 
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➢ Consultation de la base de données 

Notre base de plus de 2400 personnes est toujours une grande ressource pour les 

personnes qui souhaitent effectuer une enquête métier, rencontrer des professionnels, 

développer leur réseau. 

➢ Les Apéros RH  

 

Ces rendez-vous ouverts à toute personne adhérente ou pas reprennent depuis septembre à 

une fréquence mensuelle dans différentes villes. Les apéros, moments conviviaux 

permettant aux anciens et aux nouveaux humanitaires d’échanger ont lieu tous les mois à 

Lyon, Marseille et Paris ! La régularité des rendez-vous a repris et laisse à chaque fois 

lieu à de très belles discussions ! De nombreuses personnes sont venues découvrir RH ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Formation Elegia : Grâce au partenariat qui lie RH à Elegia, tout adhérent à jour de 

cotisation et en recherche d’emploi peut bénéficier gracieusement d’une  formation d’une 

durée de 1 à 3 jours au choix sur le catalogue ELEGIA : Vous trouverez l’éventail des 

offres  de formation en cliquant sur le lien suivant : https://www.elegia.fr/formations 

(Gestion de projet, ressources humaines, développement personnel, qualité-sécurité-

environnement, secteur médico-social, management) 

➢ Soutien Psy possible 

Dans le cadre de l’accompagnement avec Résonances Humanitaires vous pouvez 

contacter les différents psys référents :  

Odile Chaix : odile.chaix@free.fr – Psychothérapeute– Lyon 

Barthold Bierens De Haan – Psycholab : bartholdbdh@yahoo.fr – Psychiatre – Paris 

Cyril Cosar – Psycholab : cosar.c@gmail.com – Psychothérapeute - Paris 

Sidonie De Saint-Ours : cydoine@yahoo.fr – Nanterre 

 

https://www.elegia.fr/formations
mailto:odile.chaix@free.fr
mailto:bartholdbdh@yahoo.fr
mailto:cosar.c@gmail.com
mailto:cydoine@yahoo.fr
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Les bénévoles de Résonances Humanitaires se sont réunis à l’auditorium de la rue de 

Romainville le 21 octobre dernier ! Des retrouvailles entre anciens et nouveaux bénévoles 

particulièrement appréciées ! 

 

Les équipes de bénévoles s’étoffent encore : 

 A Paris : 

• Nadia Grime a pris la suite de Ngaba Sou Ngadoi à la comptabilité et à la gestion 

des adhésions 

• Morgane Hostiou, Christelle Rameau, Nathalie Dupont, Julie Fournier, Muriel 

Barbary, Eric Foucart sont venu renforcer l’équipe des accueillants  

• Anne-Céline Okonta et Amélie Mazzega ont rejoint l’équipe des coachs 

A Lyon : 

La cohésion des bénévoles est toujours présente sur l’antenne Rhône-Alpes. La réunion du 7 

octobre dernier dans les locaux de Résonances Humanitaires et de notre partenaire MSF a 

permis de réunir toute l’équipe. 

• Karine Levicki et Anne Brukhanoff pour renforcer l’équipe d’accueil. (Daniela 

Gelso, Florence Badarelli, Claire Fromentin, Estelle Gautier et Gael Conan) 

• Emmanuel Arnaud pour renforcer l’équipe des coordinateurs Apéros Florentina 

Rafael et Cécile Rondo. 

 

Des bénévoles toujours aussi motivés ! 
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Appel à dons de fin d’année 

=> Donnez directement en cliquant ICI ! 

 

=> Témoignez de l’action de RH et encouragez votre entourage à 

soutenir l’association en partageant la campagne. 

 

 

 

 

 

• Anny Barreau continue à faciliter l’orientation avec les services de coaching 

individuels auprès de Danièle Mas, Annick Patissier, Christine Cellier, Jacky 

Thomines. 

•  La bienvenue à Rémy Rivier qui a pris le relai de d’Emmanuel Arnaud comme 

coordinateur de l’antenne MSF. 

A Marseille  

✓ Anna Bonin reste notre correspondante privilégiée pour l’organisation des apéros RH. 

A Grenoble   

✓ Cédric Hénon et Myriam Genel restent nos correspondants région 

A Genève 

✓ Orianne Berraud et Maryline Gérenton deviennent nos correspondantes régionales 

A Bordeaux  

✓ Jean- Pierre Marigo et Xabina Garat mandatées pour accompagner la consultation de 

la base de données. 

     Grâce à l’implication des bénévoles de RH, de nouveaux parcours se sont encore 

écrits en 2020, en 2021 et de nouveaux mots résonnent. 

Générosité ; voyage ; mission ; interculturel ; bienveillance ; ouverture d’esprit ; tout terrain 

; changer les regards ; partage ; engagement ; connaissance de soi ; bien-être ; valorisation ; 

confiance ; sourire ; aide ; rire ; accompagnement ; histoire ; émotions ; résilience ; soutien ; 

solidarité ; filet ; décompression ; amitié ; confidence ; conviction ; accueil ; écoute ; 

humilité ; professionnalisme ; entraide ! 

Ces mots nous donnent envie de faire perdurer la dynamique RH au service des 

générations d’humanitaires à venir dont l’origine se diversifie de plus en plus. 

Cette dynamique est possible grâce au plaidoyer de toutes celles et ceux qui connaissent déjà 

RH et son utilité, qu’ils aient été bénéficiaires de ses services, bénévoles ou donateurs ! 

 

 

 

 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/resonances-humanitaires/collectes/campagne-2021
https://www.helloasso.com/associations/resonances-humanitaires/collectes/campagne-2021
https://www.helloasso.com/associations/resonances-humanitaires/collectes/campagne-2021
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Coordination Humanitaire Développement  

Eric Gazeau est intervenu lors de l’assemblée générale de Coordination Humanitaire 

Développement afin de relancer le groupe ONG Support.  

 

 

 

 

 

 

 

Le plaidoyer continue pour une meilleure reconnaissance des ONG Support chez les bailleurs 

de fonds. Dans cette perspective RH coanime un groupe de travail au sein du collectif 

Coordination Humanitaire Développement : https://www.c-hd.org/groupe-ong-support 

 

Salon de la solidarité internationale Soliway 

 

Nous avons eu le plaisir de participer le week-end du 5 et 6 novembre à la 7ème Édition de 

SOLIWAY Salon de la solidarité internationale organisé avec brio par Cité de la Solidarité 

Internationale - CSI. 

 

A cette occasion, 

Résonances Humanitaires a 

eu l'opportunité de 

réfléchir au "modèle 

économique de l’action 

humanitaire : quels bilans 

50 ans après ?" lors de la 

journée pro avec :  

 

 

Le plaidoyer pour la valorisation des parcours d’engagement humanitaire 

continue ! 

https://www.c-hd.org/groupe-ong-support
https://www.linkedin.com/company/cite-solidarite/
https://www.linkedin.com/company/cite-solidarite/
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✓ Nathalie Herlemont, PhD pour ACAPS  

✓ Pierre Micheletti pour Action contre la faim 

✓ Andy Wyllie pour United Nations OCHA  

✓ Konan Kouassi pour Mesad ONG 

✓ Eric Gazeau pour Résonances Humanitaires 

 

Puis d'animer l'atelier "Après l’engagement, valoriser son expérience " lors de la journée 

grand public au cours duquel Coline Hervé, coordinatrice de Résonances Humanitaires est 

intervenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux côtés de : 

✓ Dominique Lachenal pour la Cité de la Solidarité Internationale - CSI 

✓ Hugo Cabon pour Institut de l'Engagement 

✓ Myriam Genel pour Institut de l'Engagement 

✓ Maryline Gérenton pour Résonances Humanitaires 

✓ Maëva Bréau pour le SCD - Service de Coopération au Développement 

✓ Coline Hervé pour Résonances Humanitaires

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAEugyIBtz39WOoK7rmOsjhwWPZ070apT24
https://www.linkedin.com/company/acaps---assessment-capacities-project/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABWshCwBID1UaIvi8GfnsgYCGFn7eAt8qJI
https://www.linkedin.com/company/action-contre-la-faim/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAFh9rYBiPrO_1Q3Sj_tclv2Ln5PlUjUKcc
https://www.linkedin.com/company/united-nations-ocha/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAXDZ-gBnYWFkX0fcVNaiuU7XrYAzbVTx1Y
https://www.linkedin.com/in/ACoAAB7-Ai4B-Di8Gt0YiHT0cheMTn-9arti8qs
https://www.linkedin.com/in/ACoAABk6jcMB3KXZbq7kq2apr6OY4EHaur7Ebx4
https://www.linkedin.com/company/cite-solidarite/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC5E7IABv3VPw4OOPleEfxQ3HtCjJLj-Aew
https://www.linkedin.com/company/institut-de-l'engagement/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABYCU28B9QP2li0tBLaMWVLlseF3vXtNPZg
https://www.linkedin.com/company/institut-de-l'engagement/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAfd3usBoCgHT42DqZ8PGdUKSxcsZSyRz-Q
https://www.linkedin.com/company/resonances-humanitaires/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAzpGscBopT7lTgKgcoc2l605uk7q_l7xjY
https://www.linkedin.com/company/scd---service-de-coop%C3%A9ration-au-d%C3%A9veloppement/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAxq7HIBEyYMLvDDiH6tLa394VhVPPKpXAM
https://www.linkedin.com/company/resonances-humanitaires/
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25 nouvelles personnes interressées par 

RH sont venues nous rencontrer sur 

notre stand lors du salon Soliway. 

Un grand Merci à Orianne Beraud, 

Myriam Genel, Maryline Gérenton 

d'avoir si bien accueilli sur le stand les 

personnes intéressées par Résonances 

Humanitaires ! 

 

 

 

 

 

Nous avons, à l’occasion de ce salon, présenté notre 

nouvelle communication, redéfini l’importance d’être 

accompagné lors de son retour de mission et effectué 

un plaidoyer essentiel pour conjuguer engagement 

humanitaire et parcours professionnel. 

 

 

 

 

  

 

 

Nous remercions encore nos partenaires pour leur fidélité ! De nombreuses personnes arrivent 

en ayant eu des débriefing terrain où le nom de RH est mentionné comme une référence, 

MERCI ! Nous relayons au sein de notre intranet les besoins en recrutement de chacune de 

ces organisations, n’hésitez pas à aller voir ! 

Les partenaires de RH 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAR66IYBSDDhCW_mvHf6s9YdbC04Y83BA_A
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAfd3usBoCgHT42DqZ8PGdUKSxcsZSyRz-Q
https://www.linkedin.com/company/resonances-humanitaires/
https://www.linkedin.com/company/resonances-humanitaires/
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Bienvenue à l’association la Guilde du Raid qui, au-delà du soutien financier qu’elle nous 

apporte, ouvre aux adhérents et adhérentes de RH la possibilité de participer et de témoigner à 

certaines sessions de départ et de retour. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous 

contacter !  

Les adhérents de RH 

 

Ils ont approuvé notre bilan et notre projet à distance le 13 mars 2021. 

 

Et voici un extrait de ce qu’il s’est dit à la dernière AG dont vous retrouverez le lien ICI. 

« 2020 fut une année particulièrement délicate pour Résonances Humanitaires (et pour toute 

la planète !). Cette crise sanitaire rappelle certaines ambiances (contrôles des déplacements, 

mise en quarantaine, confinement…) déjà vécues par beaucoup d’adhérents et adhérentes en 

mission humanitaire. » 

Résonances Humanitaires n’était pas organisée pour mener ses activités à distance mais, 

comme beaucoup d’organisations, nous nous sommes adaptés et nous avons développé nos 

activités à distance. 

L’équipe de coordination a pu compter sur la fidélité des bénévoles tant à Paris que à Lyon 

pour poursuivre son mandat d’écoute et d’orientation et ce dès le premier confinement en 

mars 2020.  

A partir de septembre 2020, on a pu élargir la capacité d’accueil de RH en permettant les 

entretiens d’accueils visio à distance à partir de Paris et Lyon, Bordeaux mais aussi d’autres 

villes (Grenoble, Londres, Helsinki etc. où se sont installés d’anciens accueillants de RH).  

https://www.resonanceshumanitaires.org/compte-rendu-ag-rh-13-mars-2021-v21-avril-3/
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Nous avons été très affectés par les restrictions de regroupement qui empêchent l’organisation 

des rencontres en présentiel comme les apéros RH, certains ateliers basés sur la dynamique de 

groupe ou encore les conférences métier dont on sait l’apport tant en termes de cohésion 

associative que de création de lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire ou de la 

solidarité internationale » 

Sur le plan des ressources, Laurence Wilson et Eric Gazeau ont souhaité rassurer mais aussi 

mobiliser RH afin de poursuivre un mouvement de diversification de ses financements. La 

levée de fonds auprès de particuliers en fin d’année montre qu’il est possible de trouver de 

nouveaux soutiens. RH a presque doublé la source de financements apportée par les 

particuliers l’année dernière. Il reste alors à diversifier ses fonds notamment auprès 

d’entreprises privées et à retrouver le chemin des soutiens financiers de bailleurs de fonds 

publics. 

Et voici en résumé les es orientations stratégiques approuvées en AG que notre association 

sous l’impulsion de son CA cf. photo souhaite mettre en œuvre en 2022 et 2023.  
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Le Conseil d’administration est 

aujourd’hui composé d’adhérents 

et d’adhérentes très motivées ! 

Le Conseil d’administration se 

réunit tous les deux mois afin de 

débattre et conseiller sur les 

orientations stratégiques de 

l’association. 

 

 

 

 

Merci à François Baudry, Julie Fournier, Régis Billaudel, Eric Foucart, Quoc Dang Nguyen, 

Hervé N’Guessan, Nadia Tjioti, Anne Brukhanoff, Agnes Konrat, Annie Clerté-Nettre, 

Laurence Wilson. 

 

 

 

 

Evolution professionnelle des adhérents de RH 
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Exemples de prise de poste en 2021 à l’issue d’un accompagnement par RH 

 

 

✓ Sophie D, OXFAM, Spécialiste anti-corruption, Oxford. (Parcours : Rédactrice 

évaluation des risques au MEAE et international Rescue committee en DRC) 

 

✓ Nawel B, Fondation Pierre Fabre Chargée de projet accès aux soins de qualité, 

Lavaur, Occitanie. (Parcours : Coordinatrice programme Médecins du Monde à 

Bangui, Istanbul, Irbil et SCD en Guinée) 

 

✓ Mathias C, Avocats sans frontières, chargé de projet, Périgueux. (auparavant Samu 

Social International en Colombie) 

 

✓ Léa T, Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, coordinatrice du centre 

d’hébergement d’urgence, Bruxelles. (Parcours : Groupe SOS, Solidarité International 

au Yémen, PUI en Irak) 

 

✓ Julie F, Entraide scolaire amical, Directrice des opérations, Paris. (Parcours : Enfants 

d’Asie au Cambodge, Samu social International, les Transmetteurs) 

 

✓ Muriel B, ASMAE Responsable de programme Afrique, Montreuil. (Parcours : 

Secours Catholique, SOS Villages d’Enfants) 

 

✓ Eric F, Groupe SOS, coordinateur, Paris. (Parcours : HI en Inde et au Vietnam, Croix 

Rouge, Alima) 

 

✓ Adèle D, France Active, cheffe de projet, Paris. (Parcours : Entrepreneurs du monde 

au Sénégal, Adie) 

 

✓ Béatrice A, France langue d’accueil, Directrice déléguée, Paris. (Parcours : ASMAE, 

ONU Femmes, MSF) 

 

✓ Fabien A, ONG IMMAP, Chargé des finances, Marseille. (Parcours : Solidarités 

International, Triangle Génération Humanitaire, Croix Rouge notamment au Soudan, 

Burundi, Myanmar) 

 

✓ Maryline G, Mairie des Contamines-Montjoie, Responsable de la communication, 

Les Contamines-Montjoie. (Parcours : SCD au Cambodge, Cité de la Solidarité 

Internationale) 

 

✓ Amélie D, PUI, coordinatrice terrain, (auparavant MSF) 

 

✓ Laure S, Association d’accueil de migrants, juriste, Calais (Parcours : Afghanistan, 

Irak) 
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✓ Boris D, Santé Sud, Responsable projet, Maroc 

 

✓ Coline D, Accueil Paysan, Coordinatrice, Bretagne (Parcours : Initiative 

Développement au Comores, Enfants d’Asie aux Phillipines) 

 

✓ Amélie G, Gret, Cheffe de projet, Niger (Parcours : Croix Rouge en Guyane, 

Initiative développement au Comores) 

 

✓ Matthieu B, Maison Familiale Rurale, Formateur, Périgueux (Parcours : Première 

Urgence Internationale au Liban, Secours Islamique en Grèce, GERES en 

Afghanistan) 

 

✓ Laure-Anne G, Fondation Orient Occident, Chargée de programme, Maroc. 

(Parcours : Un, Croix Rouge, Friendship France) 

 

✓ Pauline C, ONG Défi Belgique Afrique, Chargée de programme, Bruxelles. 

(Parcours : National Citizen Service by The Challenge à Londres…) 

 

✓ Constantin V, Plaine Commune, Chef de projet et financement, Paris (Parcours : 

ACTED) 

 

✓ Emmanuelle D, PUI, Pôle Opérations Crise Syrienne (Parcours : Gatecrash et Blue Frog 

en Inde) 

 

✓ Aube B, Secours Catholique, Animatrice de réseaux de solidarité (Parcours : MSF en 

Guinée, RDC, Afghanistant, MDM au Mali) 

 

Témoignages :  

Olivia S 

J'ai fait appel à Résonances Humanitaires lors de mon retour de mission en RCA avec TGH, 

c'était en septembre 2020. En effet après plusieurs années de missions humanitaires à 

l'étranger j'ai voulu rentrer en France pour faire une pause et tenter de trouver un travail qui 

a du sens dans mon propre pays.  

Grâce à Résonances Humanitaires j'ai pu trouver un espace accueillant et chaleureux qui a 

pu m'orienter et m'appuyer dans mes recherches. Je ne savais pas trop par où commencer 

mais grâce aux nombreuses ressources et activités que propose l'association j'ai pu 

rapidement affiner et concrétiser mon projet professionnel. J'ai participé au groupe 

recherche d'emploi qui permet à des humanitaires de retour du terrain de se retrouver chaque 

semaine pour échanger des conseils, revoir les CV et lettres de motivation, organiser des 

entretiens d'embauche pour s'entraîner etc. Ceci m'a permis de structurer ma recherche 

d'emploi mais également d'échanger sur le plan humain avec des personnes dans la même 

situation que moi.  
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J'ai également participé à un atelier de coaching collectif et j'ai pu bénéficier du large réseau 

que propose RH pour poser directement mes questions aux personnes qui travaillent dans le 

secteur qui m'intéressait. 2 mois plus tard je signais avec PUI un contrat de médiatrice Santé 

dans un camp de roms en Ile-de-France.  

Je travaille aujourd'hui à la mission banlieue de Médecins du Monde sur le programme 

bidonville en tant que médiatrice en santé.  

 

Mathieu B 

Petit témoignage d'un ancien de PUI, mission Liban de 2018-2020 en tant que Directeur des 

programmes (Directeur adjoint au chef de mission).  

J'ai connu Résonances Humanitaire grâce à des connaissances, d'anciens expatriés déjà 

rentrés en France qui avaient pour projet de se réinsérer en France, leur pays d'origine.  

Effectivement après 15 ans passés à l'étranger dans divers pays pour différentes 

organisations, il n'est pas forcément évident de se réimplanter naturellement dans son pays 

d'origine. C'est à ce niveau-là que l'organisation RH a été importante, cette structure permet 

à des profils comme le mien (nous sommes tout de même très nombreux dans ce cas de figure) 

de pouvoir bénéficier de services très pertinents et qui collent à nos besoins.  

Les personnes qui travaillent ou gravitent autour de RH connaissent très bien les 

problématiques auxquelles nous sommes confrontées, cela permet de pouvoir échanger avec 

ses pairs, de se sentir écouté et surtout compris. Même si l'entourage proche (famille et les 

amis) comprend ce que nous vivons en rentrant en France, il est tout de même très compliqué 

de réellement pouvoir apporter un soutien. RH permet cela. La structure ouvre aussi son 

réseau, nous met en relation avec des personnes ayant vécu la même chose, mais aussi des 

professionnels œuvrant dans différents secteurs d'activités. Nous pouvons aussi bénéficier de 

groupe de recherche d'emploi, pour des personnes d'une même zone géographique, cela 

permet une émulation collective, une veille efficace des offres d'emploi, permet aussi 

d'installer une dynamique dans notre recherche d'emploi.  

Bref, cette structure est très à pertinente pour le monde humanitaire afin d'accompagner les 

reconversions professionnelles et les retours en France. L'humanitaire est très vaste en 

termes de mission professionnelle mais nous sommes tous confrontés au même challenge en 

rentrant dans nos pays d'origine. 
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➢ La programmation des ateliers, conférences et autres réunions sera comme 

d’habitude affichée sur www.resonanceshumanitaires.org.  

➢ Sans actualisation des adhérents et des adhérentes, la base de données ne peut pas être 

complétement à jour. Pour cela, nous avons besoin de vous ! Vous pouvez vous 

connecter à votre fiche personnelle enregistrée sur la base de données des adhérents 

de Résonances Humanitaires (RH) et la mettre à jour au fur et à mesure de l’évolution 

de votre parcours. Procédure détaillée ici.   

 

➢ Partagez vos bons plans, vos annonces sur le Groupe Facebook « Les Amis de 

Résonances Humanitaires ». Près de 1300 membres animent déjà cette 

communauté. 

 

➢ Suivez RH sur Linkedin, facebook, Instagram !  

 

 

 

➢ Favoriser l’accès à l’emploi des adhérents en nous envoyant les offres d’emploi de 

votre réseau directement par mail à contact@resonanceshumanitaires.org. Nous les 

étudierons avant de les diffuser sur l’intranet et de les afficher dans nos locaux. 

 

➢ Pour renouveler votre adhésion directement en ligne, c’est sur l’onglet « Nous 

rejoindre/adhésion » du site www.resonanceshumanitaires.org. L’adhésion annuelle à 

l’association est de 45 euros, déductible d’impôt. Vous pouvez choisir d’être un 

adhérent solidaire et décider de donner un petit coup de pouce financier à l’association 

au moment de votre adhésion ou lors de votre renouvellement. L’adhésion annuelle est 

alors de 60 euros ou plus et est toujours déductible d’impôt. 

 

➢ Si vous souhaitez nous apporter votre expertise en termes d’accompagnement à 

l’emploi, d’écoute, d’animation de réseau, de communication, vous pouvez devenir 

bénévole en nous adressant un mail avec votre CV à 

contact@resonanceshumanitaires.org. 

 

➢ Il se passe beaucoup de choses à RH. Pour rester informé tout au long de l’année, ayez 

le réflexe de vous connecter à vos espaces adhérent et bénévole du site internet. Et 

surveillez vos boîtes mails, RH vous envoie régulièrement des invitations et des flashs 

infos pour participer aux apéros et aux événements du réseau. 

 

RESONANCES HUMANITAIRES 

50 rue de Romainville – 75019 Paris 

01 46 36 10 36 – contact@resonanceshumanitaires.org 

          Coline Hervé – Eric Gazeau 

Faites résonner Résonances Humanitaires : 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.resonanceshumanitaires.org/campagne-de-mise-a-jour-reseau-rh/
https://www.facebook.com/groups/aperosrh/
https://www.facebook.com/groups/aperosrh/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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