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3 QUESTIONS A  

« Luc Mesnard, directeur des Res-

sources Humaines salariés »

Dans quelles circonstances avez-
vous fait connaissance d’Habitat et 
Humanisme Gironde ? 
Après avoir pris ma retraite, je me 
suis installé à Bordeaux. Ayant eu 
la chance d’avoir une vie active bien 
remplie, j’ai souhaité m’investir dans 
une activité bénévole et renvoyer en 
quelque sorte l’ascenseur vers les per-
sonnes ayant eu moins de chance que 
moi.
C’est dans le cadre d’une autre as-
sociation pour laquelle je m’investis 
également que j'ai connu Habitat et 
Humanisme. Plus précisément par l'in-
termédiaire de Vincent Delouette que 
je salue au passage alors qu’il subit 
actuellement des problèmes de santé 
importants. 

Qu’est-ce qui vous a attiré dans 
cette association ?
J'avoue avoir été séduit par l'idée et la 
mission que s'est donnée l'Association 
à savoir : contribuer à la réinsertion 
de personnes en difficulté par le loge-
ment tout en donnant à cette mission 
une vraie dimension humaine en par-
ticulier par les soutiens apportés aux 
familles par des bénévoles.
J’ai passé une grande partie de ma 
carrière dans un groupe de protection 
sociale au service du BTP avec des 
responsabilités managériales très va-
riées mais où l’humain a toujours eu 
une grande importance en particulier 
dans l’action sociale du Groupe où on 
retrouvait cette solidarité entre tout 
le monde du BTP.  Par ailleurs, ayant 
découvert le monde médico-social 
(EHPAD) dans ma vie profession-

nelle je suis aussi très intéressé par 
la «Pierre Angulaire» même si cette 
activité n’est pas encore développée 
en Gironde.
Jean-Marc Hamon qui préside l’As-
sociation en Gironde m'a proposé de  
prendre en charge les Ressources Hu-
maines et plus particulièrement celles 
des salariés.  J'essaie donc d'apporter 
mon expérience comme manager et 
ancien DRH pour faciliter le fonc-
tionnement de l'Association que ce 
soit pour le recrutement, la formation 
mais aussi dans tous les évènements 
qui peuvent se produire dans une en-
treprise. 

Existe-t-il une complémentarité 
entre ressources humaines salariées 
et bénévoles ?
Il ne peut en être autrement !  Je tra-
vaille en collaboration avec Noëlle 
Bodin et Catherine Jean, bénévoles 
en charge des «RH Bénévoles» pour 
être bien coordonnés sur les sujets 
communs aux salariés et aux béné-
voles car la complémentarité entre 
eux est essentielle, en particulier dans 
les soutiens apportés aux familles. Ce 
travail en bonne intelligence est d'ail-
leurs l’une des grandes forces de notre 
association du fait de l'engagement 
de chacun, ce qui est d’autant plus 
important que la plupart des familles 
accompagnées sont dans le diffus ce 
qui ne facilite pas les contacts.

PORTRAIT

«Catherine Jean, référence RH 

bénévoles» 

En arrivant en Gironde mi-2017, Ca-
therine ne pensait qu’à retrouver un 
emploi dans son secteur d’activités, 
à savoir l’architecture et en qualité de 
fonction support. Mais au bout d’un an 
consacré au lancement d’une agence 
bordelaise, elle a souhaité consacrer 
son énergie, son temps libre et son 
sens relationnel à une tout autre am-
bition. C’est en ce sens qu’elle s’est 
rapprochée tout récemment de Habi-
tat et Humanisme Gironde. Le départ 
de Noëlle Bodin requérait en effet 
l’arrivée d’une bénévole pour qui les 
relations humaines, l’organisation des 
équipes et leur animation, étaient une 
réalité bien connue.
L’essentiel de sa carrière, Catherine l’a 
passé dans une prestigieuse agence 
d’architecture parisienne où elle a 
exercé les métiers de la gestion, puis 
des ressources humaines pendant 25 

ans, suivie d’une activité dans des 
structures plus petites dont l’activité 
principale était toujours le développe-
ment ou la réhabilitation du logement 
social, où elle était moteur de leur 
stratégie commerciale sans jamais 
s’éloigner des décisions humaines.
C’est donc naturellement que Habi-
tat et Humanisme a su la séduire et la 
convaincre de mettre à la disposition 
des bénévoles les compétences qu’elle 
avait développées au cours de ces 
années professionnelles. Les actions 
de communication et de fédération 
l’enthousiasment par la dynamique 
positive qu’elles peuvent avoir sur le 
rayonnement de HH33.
D’une grande curiosité et énergie, elle 
souhaite participer également à la 
création d’une boite à outils qui per-
mettra de dynamiser et fidéliser les 
bénévoles, projet en cours initié par la 
Fédération.
Le bénévolat lui était totalement in-
connu, mais à travers cette mission, 
elle espère acquérir la confiance de 
ses pairs et la patience nécessaire à 
l’approche de cette nouvelle forme 
d’investissement où les exigences 
temporelles ne sont plus les mêmes 
que dans le monde professionnel, 
mais où le partage, la rencontre,  l’em-
pathie, l’écoute, la bienveillance sont 
les richesses à développer. 
Nous ne pouvons que lui souhaiter 
que cette rencontre altruiste avec une 
équipe volontaire et motivée de bé-
névoles actifs, au moment de grands 
changements enthousiasmants mais 
difficiles pour l’association, tels que le 
déménagement du siège, le renouvel-
lement de la présidence, le dévelop-
pement de la 4e voie, les projets de 
communication externes soient des 
challenges réussis. 
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