Nos partenaires
Le partenariat Elegia/RH permet aux adhérents de l’association de profiter de formations gratuites (gestion de projet,
développement durable…) pour compléter leur portefeuille de
compétences à leur retour de mission terrain et pour confronter leurs expériences avec le privé.
Ce partenariat dure depuis 6 ans et s’inscrit directement dans
notre politique de responsabilité sociétale des entreprises.
La présence à nos formations de participants issus de
l’humanitaire est une véritable source d’enrichissement. Ce
partenariat encourage les passerelles entre le privé et
l’associatif. ”
Xavier A. Directeur Marketing & Ventes
Elegia Formation

Résonances Humanitaires

Notre fonctionnement
Le parcours d’un adhérent se déroule en 4 étapes :
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Notre mission se base sur la solidarité réciproque :
chaque adhérent peut devenir une personne ressource
pour l’association.

1 - Première rencontre au cours d’un entretien individuel,
d’une réunion d’information, d’un événement du réseau.

2 - Adhésion à l’association, et démarrage du parcours
3 - Validation du projet et accès au réseau, bilan, coaching,
ateliers collectifs, rencontres, groupe de chercheurs d’emploi …

4 - Concrétisation du nouveau projet professionnel,
l’adhérent devient une personne ressource pour RH (partage
d’expérience, bénévolat, don…).

Nous soutenir
Je fais un don ou renouvelle mon adhésion
Directement en ligne sur
www.resonanceshumanitaires.org
(don déductible d’impôt)

Je souhaite offrir mon expertise

Devenez bénévole accueillant, accompagnateur,
consultant, coach, animateur d’atelier. Adressez-nous
un mail à contact@resonanceshumanitaires.org

Je veux être ambassadeur

Parlez de nous dans vos réseaux, envoyez-nous des
offres d’emploi à contact@resonanceshumanitaires.org

Nous rencontrer
Nous vous accueillons sur rendez-vous :
à Paris
50 rue de Romainville 75019 – M° Télégraphe
à Lyon, lyon@resonanceshumanitaires.org
Pour prendre rdv, nous contacter par téléphone

au 01 46 36 10 36 ou par mail à
contact@resonanceshumanitaires.org
Des réunions d’information et des rencontres réseaux
sont organisées régulièrement à travers la France.

www.resonanceshumanitaires.org
Suivez toute notre actualité sur Facebook et LinkedIn
Apolitique et non-confessionnelle, Résonances Humanitaires est une association loi 1901
d’aide sociale, reconnue d’intérêt général. Membre des collectifs Coordination Sud
et Coordination Humanitaire Développement.
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d’accompagnement personnalisé.

Valoriser son
engagement
humanitaire
dans un parcours
professionnel

Pour qui
Notre mission s’adresse prioritairement aux personnes
de retour d’expatriation sur des terrains d’urgence ou de
développement avec des ONG ou des organisations
internationales.
Et à toute autre personne cherchant à valoriser une
expérience significative de terrain dans la solidarité internationale (dont personnes travaillant en siège d’ONG).

Nos actions

Nous proposons un accueil et un suivi personnalisés :
aide à l’orientation, valorisation des compétences,
techniques de recherche d’emploi.

Depuis 2002, Résonances Humanitaires se
préoccupe de cette étape de transition délicate
que constitue le retour de mission humanitaire.
Pour certains, la rencontre avec RH répond au besoin
d’une pause dans un parcours d’engagement
à l’étranger. Pour d’autres, il s’agit de trouver
une voie de reconversion professionnelle
ou un soutien dans une recherche d’emploi.
A ce jour, ils sont plus de 3 000 ambassadeurs à
contribuer, là où ils sont, à faire connaître les valeurs
et la diversité des compétences des humanitaires.
Et ce sont plus de 150 nouveaux adhérents qui nous
rejoignent chaque année. Merci à eux !
Merci également à tous nos partenaires, ONG
et entreprises qui, à l’heure de la globalisation,
nous font confiance et nous aident à préserver
des espaces d’écoute et d’entraide adaptés
à la singularité de chaque parcours.
Continuons à prendre le temps de la rencontre !
Eric GAZEAU

Fondateur et directeur

Les services proposés :
■ Accueil personnalisé.
■ Cycles d’ateliers.
■ Coaching individuel.
■ Formations courtes.
■ Groupes de chercheurs d’emploi.
■ Témoignages : conférences, salons…
■ Annuaire des adhérents et rencontres réseaux.
■ Appui à l’entrepreneuriat.
■ Espace intranet dédié : offres d’emploi, outils
pratiques.
■ Accès espaces de travail.
Résonances Humanitaires représente vingt années de plaidoyer
sur les questions de l’engagement humanitaire et de la valorisation de cette expertise dans un parcours professionnel.
Quinze années d’accompagnement, d’écoute et de partage pour
les acteurs de l’humanitaire à leur retour de mission. Rien ne
serait possible sans l’enthousiasme et la générosité de la centaine de bénévoles qui renforce notre réseau ! ”
Laurence WILSON - Présidente de RH
Après 10 ans d’engagement humanitaire sur la question du droit des
réfugiés et des droits de l’homme, Laurence prépare aujourd’hui un doctorat en
droit international à l’Université d’Exeter (Royaume-Uni) sur la traite des êtres
humains. Laurence est également Juge Assesseur auprès de la Cour Nationale
du Droit d’Asile à Paris.

Après une première période de chômage difficile, je suis
arrivée à RH avec une seule idée : mieux vivre mon retour
d’expatriation. L’association a répondu à toutes mes
attentes : je me suis sentie comprise et accompagnée.
J’ai échangé avec différentes personnes dans les ateliers
et le groupe de chercheurs d’emploi, j’avais donc un
regard différent sur mon avenir professionnel.
J’ai même profité de ma période de recherche d’emploi
pour leur proposer mes quelques compétences : la porte
de RH est toujours ouverte. La convivialité et l’écoute sont
les points forts de l’association, ce qui m’a permis de très
vite rebondir vers de nouveaux horizons. ”
Agathe B., Adhérente RH
Chargée de Programmes Santé & Solidarité chez Solidarité Sida à Paris.
Auparavant chargée du suivi-évaluation des activités d’ACTED
au Mali puis au Niger.

RH est une véritable communauté de pairs pour les humanitaires qui rentrent de mission. Elle est aussi créatrice
de liens tout au long du parcours d’accompagnement et
même au-delà.
J’ai moi-même participé au cercle vertueux de l’association en étant passée en quelques années de bénéficiaire à bénévole, puis secrétaire de l’association. Pour
moi RH c’est avant tout l’art de recevoir et de donner :
une entraide basée sur une forte complicité ! ”
Emmanuelle L., Bénévole à RH
Membre du Conseil d’Administration et entrepreneuse chez CoopPaname.
Auparavant consultante pour l’agence des Migrations des Nations Unies en Haïti.

