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      N° 38 – JANVIER 2023 

 

Et Hop, on change d’année, certains continuent à s’activer pour Résonances Humanitaires, 

d’autres passent le relais.   

En ce début d’année 2023, je souhaite souligner l’importance des relais qui donnent tout leur 

sens à la solidarité qui fonde le fonctionnement de notre association. C’est avec un grand 

bonheur qu’encore aujourd’hui, et alors que RH fête ses 20 ans, je suis témoin de la souplesse 

et de la capacité d’adaptation de notre association qui chaque année continue à se renouveler 

et à innover grâce à l’arrivée de nouveaux adhérents actifs, de nouveaux salariés, de nouveaux 

bénévoles ainsi que des nouveaux partenaires. Merci encore à vous toutes, à vous tous, que 

vous ayez découvert RH en 2022 ou que vous soyez adhérent ou partenaire de RH depuis 

plusieurs années. C’est à la fois notre capacité à fidéliser mais aussi notre envie d’accueillir de 

nouvelles ressources qui permettent de maintenir l’écho de RH attractif là où nous pouvons 

nous rendre utile.  

L’élargissement de notre impact et la diversification de nos activités en cours (Projet d’étude 

RH Dakar visant à impliquer plus l’association dans l’accompagnement de la localisation de 

l’aide ; Pré-accueil possible dorénavant dans certains cas à distance ; Implication d’adhérents 

dans des préparations au départ en mission, etc.) témoignent de la capacité de RH à s’adapter 

à un Monde de l’aide humanitaire internationale en constante mutation.  

C’est pourquoi, nous pensons que notre carte de vœux (en dernière page) résume bien ce que 

nous avons vécu ces 20 dernières années et aussi ce que nous souhaitons vivre à l’avenir.  

Aussi, avec Laurence Wilson, présidente de RH, nous vous souhaitons à toutes et à tous une 

belle année riche en Solidarité et en Humanité ! 

 Merci encore de votre soutien et à bientôt,  

 Eric Gazeau, directeur général 

   

 

Edito  
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Avec quelques changements dans le bureau directeur avec un nouveau trésorier, François 

Baudry, prenant le relais de Quoc Dang Nguyen, et une nouvelle secrétaire, Nadia Tjoti, 

prenant la suite de Annie Clerté-Nettre. 

  

 

Petit discours d’Annie Clerté-Nettre qui sera applaudie pour son engagement ces dernières 

années en tant que secrétaire. 

 

Les adhérents ont approuvé notre bilan et notre projet.  

Vous retrouverez le compte-rendu complet de l’AG ici : Compte - rendu AG 18 juin 2022 

 

 

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. 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. 

 

 

 

Passage de relais lors de l’AG de juin 2022 

https://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2022/10/Compte-rendu-AG-RH-18-juin-2022-v19sept22.pdf
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Voici en résumé les orientations stratégiques approuvées en AG que notre association, sous 

l’impulsion de son CA, souhaite mettre en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous retrouverez ici le texte de l’appel à dons de fin d’année qui reprend quelques éléments 

de bilan de l’impact de RH après 20 ans d’activité : Argumentaire appel à don 2022 

A ce sujet, un grand merci aux 80 personnes qui ont fait un don à RH suite à l’appel à dons 

HelloAsso de fin d’année (68 des 80 dons ont été faits directement via HelloAsso).  

 

 

  

 

https://www.helloasso.com/associations/resonances-humanitaires/collectes/20-ans-deja-alors-on-donne-et-ca-resonne
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Dans le cadre de l’objectif 3 du plan stratégique de l’association, et avec l’appui de certains 

partenaires, RH va réaliser une étude afin d’évaluer les attentes et besoins en termes 

d’accompagnement des humanitaires en contrat international et issus du Sud. 

A MSF, par exemple, plus de 50% des internationaux viennent aujourd’hui des pays du Sud 

contre à peine 25% il y a 10 ans. Cette évolution s’accompagne d’une décentralisation de plus 

en plus importante des activités de gestion du personnel international vers les régions du Sud. 

C’est notamment le cas à Dakar qui est aujourd’hui le deuxième bureau de recrutement dans 

tout le mouvement MSF.  

  

 Passage de relais à la Coordination  
 

 

La dernière semaine d’août 2022, Coline Hervé a quitté le bureau RH du 50 rue de 

Romainville après y avoir travaillé pendant deux ans. Vous la voyez ici prendre un nouveau 

départ après avoir transmis le flambeau à Mathilde Laurent. Bon vent à Coline qui a décidé de 

se reconvertir dans le journalisme !  

Meilleurs vœux de réussite également à Mathilde qui envisage à son tour un nouveau projet 

après six mois d’engagement auprès de RH. Le poste de Chargé(e) d’animation réseau est 

donc à pourvoir avec prise de poste dernière semaine de février (cf. Offre d’emploi). 

 

 

 

  

https://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2023/01/Offre-CDI-RH-janvier-2023.pdf
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Les demandes et le besoin de notre accompagnement auprès des humanitaires se fait toujours 

autant ressentir en 2022. Une centaine de personnes ont frappé à la porte de RH en 2022. 

L’impact de RH 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 d’accueil et de coaching se sont adaptées et nous les proposons à la fois en 

présentiel et à distance !  

 

 
Atelier « Accompagnement au retour – Point sur évolution professionnelle » animé par  

Anne-Céline Okonta et Charlotte Michel. 

 

La bienvenue aux coachs bénévoles venus renforcer les équipes RH en 2022, notamment 

Gaëlle Figueira à Lyon ; Séverine Denolle, Dorothée Martin, Charlotte Geng et Yves 

Arnaudo à Paris. 

 

Les adhérents se relaient aussi à RH.  

On bénéficie des services …et on devient ensuite personne ressource... 
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Une séance outdoor du groupe de chercheurs d’emploi parisien. 

 
A noter une nouveauté : il existe dorénavant, en plus des formules en présentiel, la possibilité 

d’intégrer un groupe de chercheurs d’emploi à distance. Merci à Cédric Hénon, consultant, 

qui bénévolement le suit. 

Merci également à Maité Mareschal et Danielle Mas qui permettent tous les deux mois aux 

adhérentes qui le souhaitent de pouvoir échanger dans le cadre des Groupes de Parole 

Femmes.  
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Les opérations de relations publiques RH en lien avec ses partenaires 
reprennent depuis septembre  

Intervention de RH au Forum Convergences en tant qu’animateur du  Groupe de travail 

ONG SUPPORT du collectif CHD le 6 septembre au Palais Brongniart à Paris. 

 

Session de préparation au départ d’une vingtaine de volontaires envoyés par notre partenaire 

la Guilde , animée le 4 juillet 2022 par l’équipe de RH à Paris. 

https://www.convergences.org/forum-mondial/
https://www.convergences.org/forum-mondial/
https://www.convergences.org/forum-mondial/
https://www.c-hd.org/groupe-ong-support
https://www.c-hd.org/groupe-ong-support
https://la-guilde.org/
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Invitation de RH (Oscar Arbelaez et Mathilde Laurent) à la Formation Mentoring Digitale 

CHL/ACF le 28 et 29 novembre 2022 dans le cadre du DESLH (Diplôme d’Etudes 

Supérieures en Leadership Humanitaire).  

 

Merci aussi à nos partenaires - ONG et entreprises - qui continuent à accompagner notre 

développement : 

 

 

  

  

 

Merci aux nouvelles associations et entreprises qui nous rejoignent : 

    

 

 

 

https://centreforhumanitarianleadership.org/education/courses/deslh/
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La vie dans les bureaux de RH a bien repris ! 

 

 

Point de coordination entre 

Florence Badarelli, bénévole et 

Coline Hervé, alors chargée 

d’animation, dans notre 

antenne au 11 rue Franklin à 

Lyon, juin 2022. 

 

 

 

 

Réunion de l’équipe admin au 

50 rue de Romainville / Nadia 

Grimme, Ngaba Sou Ngadoi et 

Eric Gazeau. 

 

 

 

 

 

 

Avec les animateurs des deux 

autres associations voisines : 

Un ballon pour l’Insertion et 

l’Epicerie sans prix (banque 

alimentaire pour étudiants) sur 

la terrasse de nos bureaux au 

50 rue de Romainville à Paris.  

 

 

https://unballonpourlinsertion.org/
https://www.osaa.fr/epicerie-sans-prix


 
 

                                                                                                                                             Page 10 /17 

 
 

Exemples d’évolution professionnelle prise par certain(e)s 

adhérent(e)s RH en 2022  

 

✓ Hervé N, Restos du Cœur - Péniche du cœur, Responsable Logistique à Paris. 

(Parcours : 8 ans dans différents pays d’Afrique au service du CICR, VAE Master Log 

à Paris en 2022) 

 

✓ Clémentine H, GRET, Water Sanitation and Waste Project Manager, siège à 

Vincennes (Parcours : Direction de l’ONG Aqua Para la Vida au Nicaragua pendant 6 

ans)  

 

✓ Gwendoline P, En Avant Toutes, Coordinatrice Programmes, siège à Paris 

(Parcours : ACTED à Niamey pendant 2 ans, VIE à Caracas pendant 2 ans, militante 

Droits de la Femme au Chili pendant 2ans) 

 

✓ Mouhamadou T, ADESAF (Association pour le Développement Economique et 

Social en Afrique), Directeur Général, Ivry-sur-Seine (Parcours : Chargé de projet 

pendant 5 ans dans le co-développement notamment au Sénégal et au Cameroun) 

  

✓ Emilie S, AKATIJ (Prévention et Hébergement Médico-Social) à Kourou en Guyane, 

Chargée de Développement des Partenariats et des Admissions (Parcours : 

Référente Eau / Hygiène et Assainissement, expatriée plus de 8 ans sur différents 

projets d’aide humanitaire internationale au Nigeria, au Yemen, au Bangladesh… avec 

différentes ONGs dont Première Urgence Internationale, MSF, ACTED, Triangle 

Génération Humanitaire) 

 

✓ Carole R, Agence de communication KAOLIN, Rédactrice (Parcours : reporter/ 

journaliste avec réalisation de plusieurs enquêtes de terrain dans différents pays 

africains impactés par l’aide humanitaire internationale ainsi qu’au Pakistan et en 

Indonésie. A travaillé pour la BBC Afrique)   

 

✓ Claire A, Groupe SOS , Action Emploi Réfugiés, Directrice des Opérations, Paris 

(Parcours : Groupe SOS Paris, Aurore Nanterre, et missions avec différentes ONG, 

MSF, Première Urgence Internationale, Humanité et Inclusion, TDH ... Claire a, entre 

autres pays, travaillé dans la coordination de projets au Kenya, au Cameroun, en 

Jordanie et en Irak) 

 

✓  Chloé F, Each One, Start up sociale - Formation et Recrutement de personnes 

réfugiées, Paris, Responsable des Partenariats (Parcours : Coordination de projet 

avec l’ONG Eau et Vie aux Philippines pendant 5 ans)  

 

✓ Lisa G, Organisation ESSOR Lille, Coordination pôle Formation (Parcours : 

chargée de projet au Togo pendant 3 ans avec différentes ONGs dont Entrepreneur du 

Monde) 

http://www.lapenicheducoeur.org/
https://gret.org/
https://enavanttoutes.fr/
https://www.acted.org/fr/
https://www.adesaf.fr/
https://www.akatij.fr/
https://www.premiere-urgence.org/
https://www.msf.fr/
https://www.acted.org/fr/
https://www.trianglegh.org/index.php
https://www.trianglegh.org/index.php
https://agencekaolin.com/
https://www.groupe-sos.org/
https://actionemploirefugies.com/
https://www.msf.fr/
https://www.premiere-urgence.org/
https://www.hi.org/fr/le-reseau-hi
https://www.eachone.co/
https://www.eachone.co/
https://www.eachone.co/
https://www.essor-ong.org/
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✓  Claire B, ONG SEVES, Responsable de Projets en Eau et Assainissement. Claire 

est en télétravail basée à Nantes avec des déplacements réguliers au siège à Paris ainsi 

que sur les terrains d’intervention en Afrique (Parcours : AFD, SUEZ, ONG Eau et 

Vie plus de 3 ans) 

 

✓  Claire F, NUTRISET, siège du groupe industriel à Rouen, Directrice Département 

Engagement, impact et communication (Parcours : 20 ans dans la solidarité 

internationale notamment directrice de OXFAM France de 2014 à 2018) 

 

✓ Isabelle G, MSF, Bruxelles, Mentor des infirmièr(e)s et coordinateurs médicaux, 

(Parcours : près de 30 ans de missions humanitaires avec MSF et MdM dans contextes 

de crises aigües en tant qu’infirmière, coordinatrice de différents projets) 

 

✓  Estelle T, GMPSOI (Groupement des Maisons et Pôles de Santé de l’Océan Indien), 

Ile de la Réunion, Chargée de Mission (Parcours : 6 ans de missions pour MSF 

Ukraine, Philippines, RDC... un an à l’IRD à la Réunion)   

 

✓  Agnès L, Aurore, Tiers lieu les Amarres, Chef de Service accueil de jour familles à 

la rue (Parcours : 8 ans avec MSF dans coordination projets et soutien log au 

Pakistan, Irak, Soudan, etc. Travail dans le secteur de l’événementiel en France 

auparavant)  

 

✓ Nathalie D, ASMAE, Responsable Moyen-Orient et Asie, basée à Paris (Parcours : 

20 ans d’expérience de projets en Afrique, Asie et Europe. A travaillé pour le CCFD, 

Inter Aide et aussi Coordination Sud – comme directrice plaidoyer) 

 

✓ Anaïs G, Triangle Génération Humanitaire, Fonction Support Programmes au 

siège à Lyon notamment sur crise Ukraine et sur projets en Centrafrique (Parcours : 2 

ans de terrain avec Solidarités international au Soudan du Sud et en Afghanistan ; 

Auparavant a été responsable déploiement urgence via ATLAS logistique au Siège de 

HI) 

 

✓ Aurélie V, Consultance ponctuelle à la demande d’organisations de solidarité 

internationale + Entreprise en cours de création à Lyon (Parcours : 15 ans de 

coordination de missions humanitaires, 12 pays couverts, avec différentes ONG 

comme Solidarités international, Caritas, TDH et HI) 

 

✓ Agnès K, Auditrice indépendante avec HQAI – Humanitarian Quality Assurance 

Initiative, basée à Paris (Parcours : 9 ans de terrain + fonction support en siège avec 

entre autres ONGs Solidarités International et Première Urgence Internationale. A 

travaillé aussi pour les associations suivantes Solthis, Reporters sans Frontières, 

Colibris dans la communication ou encore la coordination de programmes à partir de 

Paris). 

 

 

https://www.asso-seves.org/
https://www.nutriset.fr/
https://www.msf.fr/
https://www.medecinsdumonde.org/
https://gmpsoi.com/
https://aurore.asso.fr/
https://www.asmae.fr/fr/
http://interaide.org/
https://www.coordinationsud.org/
https://www.trianglegh.org/index.php
https://www.solidarites.org/fr/
https://www.hqai.org/en/
https://www.hqai.org/en/
https://www.solidarites.org/fr/
https://www.premiere-urgence.org/
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Liza Finelli 

 

Lorsqu’on rentre d’une quinzaine d’années de missions d’expatriation (HCR et CICR) et 

qu’on se demande comment aborder le prochain virage, pas de doute, la porte de Résonances 

Humanitaires est celle où frapper. 

La qualité d’accueil et de service que j’ai eue à RH était bien au-delà de mes attentes : en 

étant simplement membre de l’association, c’est assez exceptionnel de bénéficier de coaching 

collectif et personnalisé et de faire des formations de qualité avec des instituts reconnus. Sans 

parler de l’incroyable soutien mutuellement offert lors de réunions de groupes, tels que celui 

des chercheurs d’emploi et le groupe de parole de femmes. 

Je continuerai à garder un lien grâce à ces rendez-vous mensuels que sont les apéros RH qui 

me rappellent à quel point c’est une bonne idée de rejoindre cette belle communauté. 

Merci RH. 

 

 

Sébastien Croizeau-Forissier 

 

Après une mission sur le terrain traumatisante, j’ai trouvé un espace d’écoute et de 

reconstruction à Résonances Humanitaires. 

Grâce à un groupe d’écoute et aux conseils d’un coach de RH, j’ai réussi à cadrer ma 

réflexion et mes aspirations pour définir mon nouveau projet professionnel. 

Tout juste diplômé, Résonances Humanitaire m’a donné la force et le cadre de réflexion pour 

avancer, me réorienter et m’épanouir.  

Merci. 

 

 

Aurélie Viard-Tebby 

Ma première expérience avec Résonances Humanitaires date de 2015. 

Après 8 années très intenses dans la coopération internationale et 

l’humanitaire à des postes de cheffe de projet notamment, je suis revenue 

sur Lyon, un peu paumée.  

Cela a été très bénéfique pour moi de rencontrer d’autres « ancien·nes 

expats », notamment lors des Apéros RH, et j’ai pu élargir mon réseau en 

France. J’ai, au cours de cette période, décidé de me lancer comme consultante indépendante 

en développement et évaluation de projets.  

Après 7 années de missions courtes, dont plusieurs années lors desquelles j’ai été basée à 

plein temps à l’étranger, des soucis de santé et une remise en question globale m’ont fait à 

nouveau rentrer en France. C’est avec un grand plaisir que j’ai repris contact avec RH Lyon 

au printemps 2022, alors que j’en étais au début d’un projet de reconversion dans le milieu du 

funéraire (!). J’ai alors eu la chance de suivre un atelier d’une journée sur la thématique de 

Ils/Elles témoignent… 
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"Se sentir mieux « équipé » pour réussir sa transition professionnelle”, qui collait parfaitement 

à mes besoins, et m’a permis de préciser mon projet.  

Comme je ressentais le besoin d’un accompagnement personnalisé, j’ai fait la demande à RH 

pour un coaching individuel, qui a été acceptée. Ce coaching sur 6 mois a été d’une énorme 

aide pour moi, notamment car il m’a permis de travailler à la fois sur mes problématiques 

professionnelles, mais aussi sur des blocages et modes de fonctionnement personnels qui 

avaient besoin d’évoluer. Ayant été diagnostiquée avec une maladie immunitaire au début de 

ce coaching, il fallait en effet que j’apprenne désormais à composer avec des limitations au 

niveau de ma santé. Ma coach, Gaëlle, m’a accompagnée dans ce cheminement avec 

énormément de bienveillance et de flexibilité. Elle m’a permis de trouver par moi-même des 

solutions à mes différentes problématiques.  

En ce tout début d’année 2023, je me sens prête à lancer mon projet en indépendante dans le 

funéraire, tout en continuant à réaliser des missions ponctuelles de consultance dans la 

coopération internationale. J’ai réalisé que je n’étais pas prête à quitter complètement le 

secteur qui me passionne depuis 15 ans, mais que j’allais le faire tout en respectant beaucoup 

mieux mes limites. Et je vais évidemment continuer à assister aux Apéros de RH, qui sont 

toujours un super moment d’échanges.  

Un grand merci à RH, et à son équipe de bénévoles dévoué·és. 

 

Emilie Sevestre 

Après plusieurs années de missions humanitaires - coordination projets Eau 

/ Hygiène / Assainissement - je suis allée à la rencontre d’autres 

humanitaires aux Apéros de RH.  Ce moment convivial et bienveillant fut 

un partage d’expériences qui m’a donné envie d’aller plus loin avec RH en 

adhérant à l’association. 

Mon cheminement avec RH a duré 8 mois avant de repartir sur un projet 

qui me plaise.   

RH m’a proposé plusieurs ateliers d’accompagnement et un coaching individuel qui m’a 

permis de confirmer ce que je suis, ce que je vaux, et ce que je veux 

Le groupe de chercheurs d’emploi que j’ai intégré est devenu un véritable repère. On se 

retrouvait une fois par semaine, on se donnait des idées, des réponses, des outils, et j’y ai 

trouvé un accompagnement bienveillant, et des amis aussi.  

J’ai également bénéficié d’une formation grâce au partenaire de RH ELEGIA- LEFEBVRE 

DALLOZ dans la gestion de projet. Cette formation m’a rassurée sur mes compétences et ma 

capacité à rebondir.  Souvent, le retour que j’avais des employeurs lors d’entretien quand j’ai 

commencé à chercher du travail était : « Vous avez une expérience très riche, beaucoup de 

compétences, mais je ne sais pas dans quelle case vous mettre ». Peut-être que je ne ciblais 

pas bien non plus des postes en correspondance avec mon travail d’origine, mais au final, 

https://www.elegia.fr/
https://www.elegia.fr/
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quand on vient du monde humanitaire, on est un couteau suisse, et j’ai constaté qu’il n’y a pas 

plus structuré qu’un humanitaire, et que notre expérience est une sacrée plus-value.  

RH m’a proposé de transmettre mon CV à certains de ses partenaires comme par exemple le 

groupe ARES ou encore le groupe NUTRISET. C’est de cette manière que j’ai pu découvrir 

d’autres univers qui pouvaient être séduits par ma personnalité professionnelle. Cela m’a 

remis en confiance et je me suis sentie plus à l’aise pour rechercher un emploi même en 

dehors du monde que je fréquentais depuis tant d’années, celui de l’humanitaire.  

C’est ainsi que j’ai retrouvé un poste en Guyane dans le médico-social en tant que chargée de 

développement des partenariats et des admissions à l’association AKATIJ. Je suis ravie de 

mon évolution. RH m’a aidé à reprendre mon destin en main et à éviter la mission de trop.  

Je suis toujours en contact avec Résonances Humanitaires, je leur donne des nouvelles, et 

encore une fois, quand j’ai besoin de leur soutien, ils répondent toujours à l’appel. J’ai un 

travail, et quand je veux diffuser une annonce d’offre d’emploi, RH est d’accord pour le faire. 

Une fois qu’on est rentrés à RH, le lien est toujours présent. Ils sont d’un grand soutien même 

après notre passage chez eux 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.groupeares.fr/
https://www.nutriset.fr/
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Nous leur rendons hommage  

 

Une pensée pour Géraldine Kahn 

 

Géraldine engagée depuis plus de 20 ans dans le monde de la solidarité internationale –et 

qui, entre autres expériences, avait été DRH de l’ONG Première Urgence Internationale de 

2000 à 2005 - s’en est allée le 14 août 2022 à l’âge de 56 ans suite à un cancer contre lequel 

elle s’est battue avec courage.  

Nombreux êtes-vous à lui avoir rendu hommage au cimetière du Père Lachaise en 

août dernier. Son engagement exemplaire auprès des humanitaires, et notamment en tant que 

psy bénévole à RH pendant plus de 6 ans ces dernières années restera gravé dans nos 

mémoires ! Nous pensons très fort à ses proches et sa famille. 

 

Une pensée pour Olivier Descamps 

 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la mort de Olivier, décédé à l’âge de 

59 ans le 7 septembre 2022, après un combat de plus d’un an contre un cancer.  

Olivier a apporté beaucoup à RH via son engagement en tant que trésorier de 2018 à 2021. 

Olivier, père de famille nombreuse, après une carrière de directeur financier au service de 

grandes entreprises, avait rejoint en 2017 la fondation d’Auteuil en tant que secrétaire 

général. En présence de ses nombreux amis et de sa famille, une belle messe fut célébrée en 

son honneur  
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Continuons à faire résonner RH  
 

➢ La programmation des ateliers, conférences et autres réunions reste comme 

d’habitude affichée sur www.resonanceshumanitaires.org. Suivez RH sur Facebook  

et Linkedin ! 

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

Résonances Humanitaires ». Près de 1600 membres animent déjà cette 

communauté. 

 

➢ Favorisez 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. 

 

➢ 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 RH et la mettre à jour au fur et à mesure de l’évolution de votre parcours. 

Procédure détaillée ici.   

➢ 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. 

 

➢ Soutien Psy toujours possible via RH 

Voici les contacts des différents psys partenaires de RH que vous pouvez contacter en 

toute confidentialité :  

- Sidonie de Saint Ours : cydoine@yahoo.fr – psychothérapeuthe - Paris 

- 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 

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

gardez un œil sur vos mails      ! 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
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