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Biographie 

Olivier Loock, diplômé de l’Institut Supérieur Européen de Gestion de 
Lille (ISEG), a débuté sa carrière dans la publicité en agence et au Figaro, 
avant de prendre en charge la communication et la recherche de fonds 
de l’Association Française des Diabétiques.  

Il a rejoint l’Association Petits Frères des Pauvres en 2001, où il a assumé 
différentes responsabilités en communication et recherche de fonds. Il a 
pris la direction de la recherche de fonds de l’ensemble Petits Frères des 
Pauvres, association et fondation depuis 2016. 

Également passionné par le branding et l’image, il conseille des 
entreprises et des particuliers. 

 

 
Profession de foi  

Madame la Présidente, chers membres de l’AFF, 

Je suis devenu fundraiser il y a un peu plus de 20 ans et je dois reconnaître qu’à l’époque ce n’était pas un 
choix. Faisant partie des derniers à devoir effectuer le service militaire, j’ai postulé au service civil. C’est ainsi 
qu’un matin de septembre 1994, j’ai poussé la porte d’une association pour la première fois. A la « Sauvegarde 
du Nord » le Secrétaire Général m’a annoncé que ma mission serait simple : trouver de l’argent pour financer 
des actions innovantes au profit d’enfants illettrés.  

Pendant 10 mois, sans aucune idée de ce qu’était le fundraising et avec pour seul bagage mon diplôme 
d’école de commerce, j’ai cherché (et trouvé) des financements pour des actions formidables que je ne 
soupçonnais pas. J’ai travaillé avec Euro RSCG, la Fondation de France et même monté ma première 
opération de micro-dons avec la Caisse d’Epargne du Nord, surfant sur le futur passage à l’euro en mettant 
en place une opération appelée « Un euro pour un heureux ». 

Dégagé de mes obligations militaires j’ai cherché du travail aussi bien dans le secteur marchand que le non 
profit et c’est la publicité qui m’a offert mes premiers postes. Bien qu’intéressantes, mes diverses expériences 
ne me satisfaisaient pas totalement ; le sens et l’intérêt général n’y étaient pas. 

En 2001, je suis rentré chez les Petits Frères des Pauvres et après 3 postes différents en fundraising et 
communication j’ai pris la direction de la recherche de fonds en 2016. 

J’ai connu l’AFF en 2005 quand l’association des Petits Frères des Pauvres a décidé de changer radicalement 
ses méthodes de collecte de fonds connaissant une baisse inquiétante de ses ressources. J’avais besoin 
d’aller beaucoup plus avant dans mes connaissances et j’étais à l’affût de conseils, d’échanges 
d’expériences, de réseau et de formation…  

Depuis, j’ai suivi plusieurs formations, participé au comité de pilotage de préparation du séminaire de juin (où 
il m’est arrivé d’être aussi bien participant qu’intervenant), participé au club des directeurs du 
développement… et l’envie de faire partie du Conseil d’administration de l’AFF s’est imposée naturellement. 

Notre profession évolue sans cesse, la digitalisation des moyens de collecte est grandissante et nous devons 
adapter nos stratégies en permanence si nous voulons assurer les collectes de fonds qui permettent à nos 
organisations de mener à bien leurs actions. Plus que jamais nos instances attendent des fundraisers - 
débutants ou confirmés - professionnalisme et excellente, des valeurs défendues par l’AFF. 

Devenir membre du Conseil d’administration de l’AFF serait pour moi l’opportunité de défendre ces valeurs 
et de mettre mon énergie au service de notre profession. 


