
BIOGRAPHIE 
 
Après un parcours d’une douzaine d’années dans le secteur privé, dans le domaine de la banque-
assurance, puis celui de la formation, Benoît ALAIN fait le choix en 2011 de mettre ses compétences 
marketing, CRM et développement au service de l’intérêt général.  
D’abord dans le cadre de missions bénévoles, puis en rejoignant les YMCA France en tant que 
responsable du développement des ressources.  
En 2013, il prend la responsabilité du développement des dons et libéralités aux Restaurants du Cœur, 
puis depuis 2019 celui de la coordination du Pôle Ressources (dons, libéralités, manifestations, 
mécénat et Enfoirés).  
Après 8 campagnes passionnantes, il intègre l’agence ISOSKELE pour contribuer à donner aux 
organisations partenaires, les moyens de démultiplier leur impact social.  
 
 
 
PROFESSION DE FOI 
 
Madame la Présidente,  
Chères consœurs, chers confrères, 
 
J’ai découvert l’AFF en 2011, et cette rencontre m’a permis de donner une orientation nouvelle, 
décisive et en pleine de sens, à mon parcours professionnel.  
C’est très précisément, la lecture du « référentiel des métiers du fundraising » qui m’a immédiatement 
convaincu que ce métier passionnant de fundraiser serait le mien. 
 
En effet, en dépit d’un engagement associatif très précoce, j’ai consacré mes douze premières années 
d’expérience professionnelle au secteur marchand, d’abord dans le domaine de la banque-assurance 
(Groupe Allianz), puis dans celui de la formation (HEC Paris).  
Cette première moitié de carrière, dans des fonctions marketing / CRM / développement commercial, 
m’a permis de me doter des compétences et des outils, que j’ai fait ensuite le choix de mettre au 
service de l’impact social et de l’intérêt général.  
 
J’ai pu appréhender le monde associatif aussi bien par des missions bénévoles ponctuelles pour des 
organisations de très petite taille, que dans des fonctions salariées pour des réseaux associatifs de 
taille moyenne (les YMCA France) ou importantes (Les Restaurants du cœur). 
En ce début d’année 2021, j’ai fait le choix de rejoindre l’équipe d’ISOSKELE dédiée au fundraising, 
avec comme volonté de nourrir de mon expertise, le conseil et l’accompagnement des organisations 
partenaires, pour contribuer à leur donner les moyens de démultiplier leur impact social tout en 
incarnant la posture et les attentes du monde associatif et me portant garant de la confiance accordée 
par les donateurs.   
 
Adhérent depuis une dizaine d’années à l’AFF, je suis pleinement convaincu, pour les avoir fortement 
mobilisé, de la nature indispensable des ressources que l’animation des échanges entre professionnels 
du secteur rend possible : publications, échanges informels, formations, partage de pratiques…  
J’ai pu également régulièrement contribuer à ces contenus en étant animateur de sessions dans le 
cadre du séminaire de juin, membre de jurys de certification, ambassadeur pour le lancement du 
Giving Tuesday ou encore en répondant aux sollicitations pour l’indispensable Fundraizine.  
 
C’est avec enthousiasme et humilité que je propose aujourd’hui ma candidature à la fonction 
d’administrateur de l’AFF.  



Avec mon parcours et ces bagages, le sens de ma candidature sera de contribuer à renforcer les ponts 
entre les associations et le secteur privé, entre les enjeux des OSBL et ceux des agences et prestataires, 
et entre les attentes des salariés et celles des bénévoles de la profession. 
J’espère également pouvoir contribuer plus particulièrement aux réflexions sur les sujets de la 
formation et du digital. 
  
Au sortir (espérons-le) de la période exceptionnelle que nous traversons depuis plus d’un an, les enjeux 
de mobilisation, d’innovation et la nécessaire remise en question de nos modèles, vont nous 
encourager à encore plus de solidarité et de partage, et c’est précisément la raison d’être de l’AFF.  
 
Pour conclure en prolongeant l’image de Pierre Rabhi, nous fundraisers, sommes certainement 
quelques colibris dans un monde où il faudrait beaucoup de pélicans, mais l’AFF nous permet de voler 
en escadrille pour contribuer à rendre ce monde meilleur.  
 
A très vite je l’espère, 
Bien à vous, 
 
Benoît ALAIN 
 


