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Annexe 1 - Etat des lieux 

Association Résonances  Humanitaires  

juin 2022 

 

1. Mission de RH  

 

RH créée en Juillet 2002, est une association d’intérêt général à but non lucratif, de solidarité 

citoyenne, indépendante et impartiale, qui intervient dans les situations de repositionnement, de 

mobilité professionnelle du personnel humanitaire à son retour ou de passage en France. RH agit 

pour répondre aux besoins de ces humanitaires et pour les accompagner dans leurs 

questionnements. Par ce travail d’accompagnement, RH intervient contre les risques psycho-sociaux 

et les situations de précarité qui peuvent parfois toucher ce public. RH témoigne de l’engagement et 

de l’expertise de ces humanitaires agissant dans des contextes de conflits, œuvrant pour les 

populations vulnérables. RH est vecteur de liens, riche de diversité culturelle, et d’interconnexion 

professionnelle et sociale.  

RH souhaite par son action de mobilisation citoyenne, continuer à avoir un impact sociétal. RH 

contribue enfin à la dignité et la fierté de l’engagement humanitaire. 

 

2. Rappel des fondements des activités de RH 

- RH a développé un accompagnement professionnel auprès des bénéficiaires grâce à un 

modèle associatif original. Depuis 2002, ce modèle sensibilise tous les secteurs public, privé 

et celui de l’économie sociale et solidaire. 

- http://www.resonanceshumanitaires.org/statuts  

-  Consulter ici plaquette présentation employeurs et institutions-A3-2018.pdf  

-  Consulter ici plaquette adhérent_3VOLETS_PLANCHE-2018.pdf 

 

La vocation de RH s’exprime autour de deux axes : 

1/ Aider les humanitaires à se repositionner sur le marché de l’emploi, à leur retour en France ou 

lors d’un souhait de reconversion, de réflexion vis-à-vis de leur engagement humanitaire. 

 2/ Faire connaître la diversité des compétences de celles et ceux qui ont consacré une partie de 

leur vie à l’humanitaire / lever les clichés sur l’image des humanitaires et décloisonner / créer des 

passerelles porteuses de sens pour la société. 

Deux études sont à l’origine de ces objectifs que s’est fixée l’association RH : Une étude quantitative 

effectuée en 2002 juste avant la création de RH et une étude qualitative effectuée en 2007 avec le 

soutien du FSE (Fond Social Européen). Elles sont consultables sur le site de Résonances 

Humanitaires via  Rapports d'enquêtes RH  

http://www.resonanceshumanitaires.org/statuts
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2018/04/BD-PLAQUETTE-INST-A3-2018.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2018/04/BD_3VOLETS_PLANCHE-2018.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/inscription-benevoles/accueil/notre-histoire-nos-valeurs/espace-media-publications/nos-enquetes/
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2-1 Mode de fonctionnement 

 

Les activités de Résonances Humanitaires sont coordonnées par un directeur salarié et une 

responsable en charge de l’animation du réseau. Ce tandem s’appuie sur un réseau d’une centaine 

de bénévoles répartis dans les régions où RH opère.  RH dispose à ce jour de 3 pôles d’accueil : Paris, 

Lyon, Bordeaux. RH a aussi des correspondants à Marseille,  Grenoble, Quimper et Bruxelles. 

RH a développé depuis 20 ans une méthodologie de savoir-faire et d’outils d’accompagnement 

permettant un travail de valorisation, de repositionnement et reconversion professionnelle des 

humanitaires. 

RH accompagne des parcours individuels souvent empreints de fragilité et de traumatismes liés aux 

problématiques complexes de terrain et d’urgences humanitaires. Selon la charte de Résonances, les 

personnes adhérentes ne sont pas seulement des « bénéficiaires » au sens social du terme, mais 

sont également des personnes engagées, qui participent à part entière au projet et activités 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. 

 Le mode de fonctionnement de RH trouve son articulation autour de la Charte RH 

Cf. La Charte Résonances Humanitaires rappelle à chaque bénévole souhaitant s’engager auprès de 

RH, un code déontologique basé sur 4 principes : Professionnalisme, bienveillance, respect de 

l’autonomie de chacun et confidentialité. 

RH intervient contre les risques de précarité, et les risques psycho-sociaux qui peuvent toucher les 

humanitaires de retour dans leur pays, en leur fournissant à la fois un espace bienveillant et 

d’écoute qui agit comme un sas de décompression, et propose également un travail interactif 

permettant aux adhérents de redéfinir leurs priorités.  

RH participe au décloisonnement et à la valorisation des parcours de la solidarité, à la construction 

socio-économique des humanitaires dans le milieu professionnel Français ou ailleurs dans le monde, 

les aidant par ce fait à créer du lien avec la société civile ou qu’ils soient  

2-2 Le public  

Profils / provenance des adhérents : 

 Les adhérents de RH ont pour point commun d’avoir eu une expérience d’engagement 

professionnel en contexte d’aide humanitaire internationale.  

A RH, on trouve une grande diversité de domaines professionnels.  

Profils généralistes : Communication / Relation Publiques 

-  Gestion et coordination de projet  

- Contrôle de gestion / finances / administration 

../../../8.%20DOCS%20UTILES/CHARTE_ADHERENTS_2017.pdf
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- Logistique / services généraux  

- Gestion ressources humaines 

- Community management 

Profils spécialistes:  

- Architecte, urbaniste 

- Juriste 

- Ingénieur : Hydraulique, agronome, Bâtiment,  

- Médical / paramédical 

-  Travailleur social / Education 

2-3 Services  

Les bénévoles de RH assument diverses fonctions selon la palette de services proposés par 

l’association - Description des profils de bénévoles :  (Lire les pré requis pour devenir bénévole à RH)  

Principaux services de RH proposés en 2020 : 

1/ Un accueil personnalisé avec, à la demande, un accompagnement individuel par l’un des 

consultants en ressources humaines ou coach bénévoles pour l’association : bilan de compétence, 

conseil emploi, élaboration et validation d’un projet professionnel, travail sur le CV, préparation aux 

techniques d’entretien.  

2/ Des cercles de chercheurs d’emploi, par groupes de cinq à huit personnes qui s’entraident, se 

motivent, se communiquent des informations, des contacts, des offres d’emploi. L’objectif principal 

de ce service est de rompre l’isolement et de stimuler par l’émulation du groupe, la confiance en soi 

sur les compétences acquises, et oser entreprendre les projets validés. 

3/ Depuis 2002, un réseau d’entraide s’est créé et est constitué en 2020 de plus de 2200 personnes. 

4/ La consultation d’une base de données composée d’adhérents.es depuis la création de RH pour 

un partage de réseaux et conseils professionnels. 

 

4/ Un contact privilégié à des employeurs potentiels tels que des entreprises, institutions publiques, 

ou employeurs de la solidarité internationale et nationale avec lesquels des partenariats ont été 

noués. Un accès élargi à une diversité professionnelle grâce aux différents réseaux des adhérents.es. 

5/ Des bureaux-ressources : Le siège de la coordination de RH étant à Paris. RH s’est doté d’antennes 

régionales : Lyon créée en 2012,  Bordeaux. Ces bureaux sont un lieu de parcours 

d’accompagnements, de partage d’informations sous la forme entre autres de réunions mensuelles 

en régions, de rencontre avec les adherents.es et les bénévoles de RH. 

6/ Organisation trimestrielle de Conférences et débats sur Paris, et récemment en région faisant 

intervenir   divers acteurs du champ social avec des témoignages-métiers.  (Lire ici le compte -rendus 

des conférences RH). 

7/ Six psychothérapeutes, partenaires de RH, connaissant les contextes d’interventions humanitaires 

peuvent accompagner les adhérents. 

http://www.resonanceshumanitaires.org/nous-souteniretre-benevole/etre-benevole/
http://www.resonanceshumanitaires.org/inscription-benevoles/accueil/notre-histoire-nos-valeurs/espace-media-publications/les-compte-rendu-des-conferences/
http://www.resonanceshumanitaires.org/inscription-benevoles/accueil/notre-histoire-nos-valeurs/espace-media-publications/les-compte-rendu-des-conferences/
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8/ Soutien à l’innovation entrepreneuriale. 

Toutes les personnes passées par RH et ayant eu une expertise ou une expérience dans la création 

d’entreprise sont identifiables dans la base de données RH et donc consultables pour un retour 

d’expérience, un soutien ou un conseil.  

Une documentation avec des liens utiles est disponible dans l’intranet réservé aux adhérents.  

9/ Espace de parole et d’entraide à l’écoute des besoins spécifiques des femmes humanitaires à leur 

retour, créé en 2018 à Lyon et Paris. 

3. Sources de financement de RH 

RH depuis sa création en 2002, tend vers un modèle mixte, combinant une variété de sources de 

financement (bailleurs de fonds, cotisations des adhérents, dons).  

Ce modèle économique, financier et citoyen, correspond à une réflexion et au choix de RH de rester 

en adéquation avec sa mission : celle d’œuvrer pour l’intérêt général tout en maintenant son 

indépendance avec une approche vers la diversité. 

Cf. Rapport-moral_financier-AG-2decembre-RH.pdf 

Cf. http://www.resonanceshumanitaires.org/nous-souteniretre-benevole/etre-partenaire/ 

 

4. Analyse des performances de RH après 19 ans d’exercice  

L’évaluation des performances de Résonances Humanitaires  

 En termes de coaching, d’accompagnement ou de reconversion professionnelle : 

80% des personnes accompagnées par RH (+ de 3000 accueillies en 20 ans … avec un rythme 

d’accueils qui se stabilise autour de 140 nouvelles personnes par an) ont trouvé en moins de 10 mois 

un emploi à la mesure de leurs attentes et de leurs compétences. 

 Conseils, coaching, retours d’expériences, mise à disposition du réseau d’adhérents sont autant 

d’aide qui ont pu être trouvées à RH.  

 

 En termes de prévention par rapport aux risques psycho-sociaux liés à l’engagement 

humanitaire :  

-  Le plaidoyer de RH entre 2002 et 2008 a permis de lever un tabou sur les difficultés 

rencontrées par les humanitaires à leur retour en France. 

-  RH a enrichi par son expertise et son plaidoyer, le projet de loi sur le contrat de Volontariat 

de Solidarité Internationale (Loi n°2005-159 du 23 février 2005). 

-  La plupart des grandes ONG partenaires de RH ont depuis une dizaine d’années mis en place 

une procédure au sein de leurs organisations pour un suivi psy, ainsi qu’une meilleure 

sensibilisation des risques avant le départ en mission. De plus en plus d’ONG mettent en 

place des procédures de suivi, de formation et de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois 

et compétences). 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2017/12/Rapport-moral_financier-AG-2decembre-RH.pdf
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 En termes de reconnaissance professionnelle  

 

- L’expertise de RH pour l’accompagnement des humanitaires est reconnue et recherchée 

grâce à son fonctionnement indépendant en support des organisations humanitaires 

opérationnelles. 

- Un certain nombre d’employeurs dont quelques-uns sont partenaires, notamment ceux 

ayant recruté des adhérents RH, connaissent mieux ce vivier de compétences que 

constituent le monde des ONG et organisations de solidarité internationale.  (Cf. Comptes 

rendus conférences).  D’anciens  partenaires tels que Bouygues, SNCF, et partenaires 

actuels : Elegia, https://www.elegia.fr/  Nutriset  (nouveau partenaire) 

https://www.nutriset.fr/  , le groupe medico social SOS https://www.groupe-sos.org/ ( 

nouveau partenaire )  , ARES https://www.ares.asso.fr/  Aurore https://www.aurore.asso.fr/     

etc... ...témoignent  de l’impact que RH s’efforce d’avoir auprès des secteurs privé, public et 

para public, et favoriser ainsi une reconnaissance et visibilité des métiers de l’humanitaire et 

de leur transférabilité  possible dans d’autres secteurs professionnels au retour en France. 

Lire les comptes rendus conférences entreprises partenaires) 

 

5. Paramètres ayant influencé l’élaboration du plan stratégique RH : 

 

Faiblesses 1/ image de RH :  

-  Risque que l’expertise humanitaire ne soit pas pleinement reconnue 

professionnellement et encore trop perçue comme une expérience de 

bénévolat. Certains lieux de terrain font « peur » aux recruteurs 

-  Risque que l’association RH soit perçue comme un groupe d’apéros pour 

anciens de l’humanitaire  

- Risque de demande de gestion totale des retours des anciens expatriés 

(dédouanement total des ONG) 

- Risque que certains adhérents se laissent assister par RH sans apporter – 

comme c’est inscrit dans la charte – leur pierre à la construction du 

mouvement.  

 

 

2/ fonctionnement de RH : 

- Ressources humaines insuffisantes (en termes de salariés) 

-  La régionalisation repose sur l’investissement des bénévoles qui par 

ailleurs, ont des activités salariées disposant parfois de peu de temps. 

Constat de fréquents turn-over même si un noyau de bénévoles RH reste 

fidèle. 

https://www.elegia.fr/
https://www.nutriset.fr/
https://www.groupe-sos.org/
https://www.ares.asso.fr/
https://www.aurore.asso.fr/
http://www.resonanceshumanitaires.org/inscription-benevoles/accueil/notre-histoire-nos-valeurs/espace-media-publications/les-compte-rendu-des-conferences/
http://www.resonanceshumanitaires.org/inscription-benevoles/accueil/notre-histoire-nos-valeurs/espace-media-publications/les-compte-rendu-des-conferences/
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3/ modèle économique de RH : 

- Peu d’entreprises partenaires. Le flux de financement n’est pas encore 

assuré à long terme 

- Capacité en communication encore limitée pour attirer les recruteurs du 

secteur   privé 

- Risque que RH en tant qu’organisation support,  partenaire des ONG 

opératrices,  perde  son indépendance au profit d’un positionnement de 

prestataire au service des ONG. 

Forces  

 

1 / image de RH :  

- RH est unique et est reconnue par les acteurs clefs de l’humanitaire en 

France  

- Association au service de l’intérêt général 

- Réputation solide construite durant 19 ans grâce au ‘bouche à oreille’ et 

grâce à un travail de plaidoyer relayé par tous les adhérents et partenaires  

- Le réseau des anciens et nouveaux adhérents fait rayonner l’association au-

delà de la sphère des ONG.  

2 / fonctionnement de RH :  

- L’action de RH correspond à une attente des ONG qui ont compris que 

certains services rh seront plus efficaces s’ils sont externalisés  

- Le mode de fonctionnement de RH permet de respecter la confidentialité 

et d’apporter le recul nécessaire au besoin d’une pause pour souffler ou 

mieux s’orienter. Reconnaissance et légitimité de l’expertise RH de la 

gestion des ressources humaines grâce à la diversité d’expertises 

professionnelles des consultants et coach bénévoles 

-  Une dynamique participative et d’engagement bénévole qui fonctionne 

bien : plus de 80 bénévoles réguliers à ce jour, avec un noyau fidèle 

 

- Force et diversité des témoignages d’adhérents ayant réussi leur 

réorientation professionnelle après un engagement humanitaire (Les 3/4 

des adhérents de RH retrouvent, grâce à leur parcours auprès de RH, une 

activité professionnelle en adéquation avec leurs valeurs et expertise). 

 

3 / modèle économique de RH :  

- RH est soutenue financièrement par les 12 plus grandes associations de 

solidarité internationale – agissant tant sur des terrains d’urgence 

humanitaire que pour certaines dans l’aide au développement  ayant leur 

siège en France ; La bienvenue à la GUILDE https://la-guilde.org/la-guilde/  

ET au GRET https://gret.org/   qui nous ont rejoint cette dernière année.  

https://la-guilde.org/la-guilde/
https://gret.org/
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- RH est reconnue comme ONG support 

http://coordination-humanitaire-developpement.org/groupe-ong-support/ 

- Originalité des passerelles emploi pouvant se nouer via RH grâce à ses 

divers partenariats  

- Opportunités de rencontres et de nouveaux soutiens compte–tenu de 

nouveaux types de bénéficiaires : Le public de RH s’internationalise en 

partie dû au fait de la délocalisation de l’aide humanitaire internationale 

 

- Opportunité pour RH d’essaimer son modèle économique à l’extérieur 

auprès des organisations partenaires délocalisées (étude sur la localisation 

jointe au plan stratégique en Annexe 2) 

- Opportunités    de nouveaux partenariats par   l’émergence de certains 

débouchés professionnels porteurs pour les humanitaires : 

- Par exemple : La Responsabilité Sociale des Entreprises –– pourrait s’enrichir 

davantage de l’expérience, de l’expertise et de la sensibilité des humanitaires 

- Le numérique peut être un outil pour booster la solidarité et de nouveaux 

emplois/ métiers en conséquence : 

- « L’intra-entreprenariat » a le vent en poupe 

- La transition énergétique génère de nouveaux métiers dont certains requièrent 

des compétences transversales et un sens de l’intérêt général, qualités qui 

correspondent aux profils des « humanitaires » 

-Le développement du management collaboratif convient aux humanitaires 

habitués à ce mode de fonctionnement. 

 

http://coordination-humanitaire-developpement.org/groupe-ong-support/

