
Biographie 
 
À 31 ans, Jonathan HUDE-DUFOSSÉ est Directeur du 
Développement de l’association Entourage. Titulaire d’un 
master en communication politique, Jonathan a commencé sa 
carrière en tant que chargé du développement de l’association 
Le Refuge, désormais Fondation reconnue d’utilité publique. Il 
rejoint en 2017 l’association Article 1, fruit de la fusion entre 
Frateli et Passeport Avenir, où il sera responsable du 
développement, ayant notamment en charge le management 
et l’animation de l’équipe dédiée à la levée de fonds. 
 
En 2018, Jonathan devient One Young World Ambassador et 
commence à enseigner la RSE, le mécénat et le fundraising à 
l’Université de Lille. 
Fin 2019, il rejoint l’association Entourage en tant que 
Directeur du développement. 

 
 
 
PROFESSION DE FOI 
 
Madame la Présidente,  
Chères consoeurs, chers confrères, 
 

Dans un secteur en évolution permanente, et pour un métier composé d’une telle diversité de 
réalités, qu’attendons-nous des organisations sectorielles ?   
 

• Nous accompagner dans la pratique de notre profession et dans sa transformation, en 
rendant accessibles l’information sur le secteur et la formation continue.  

• Nous rassembler, en tant que communauté professionnelle, autour d’événements 
conviviaux et fédérateurs dédiés au fundraising.  

• Nous rendre visibles et audibles, en représentant notre profession et en portant haut sa 
parole dans la sphère publique.  

 
C’est notamment ainsi que plan stratégique 2019-2024 de l’AFF nous le rappelle : les multiples enjeux 
auxquels nous sommes confrontés répondent autant à des besoins individuels que collectifs, et sont à 
la fois propres à notre pratique professionnelle ainsi qu’à la reconnaissance et au rayonnement de 
notre métier. 
J’adhère à ces objectifs stratégiques et y souscris d’autant plus pleinement qu’ils se déclinent à l’AFF 
sous le prisme constant de l’innovation et de l’efficacité. Souhaitant soutenir cette stratégie et y 
contribuer à ma mesure, j’ai le plaisir de vous présenter ma candidature en tant qu’administrateur de 
l’AFF.   
 
Depuis mon entrée sur le marché de l’emploi en 2013, j’ai toujours exercé des fonctions de fundraiser 
dans des organisations en profonde mutation (hypercroissance, fusion, …) dans le secteur de l’action 
sociale et des solidarités. Évoluant de chargé à directeur du développement, j’ai fait le choix d’un 
parcours généraliste, entre tradition et innovation. Institutions publiques et acteurs privés, personnes 
morales et physiques, grand public et grands donateurs : mixer les financements pour donner les 
moyens d’agir aux causes auxquelles je crois profondément, maximiser leur impact et favoriser 
l’intérêt général.  
 



En tant qu’administrateur, je souhaite mettre au service de l’AFF et de notre métier, mon expertise, 
mon expérience et mes compétences : innovation, digitalisation, transformation. J’appréhende cet 
éventuel mandat comme un moyen supplémentaire de renforcer mon engagement pour l’intérêt 
général et aurai à cœur de renforcer le partage entre pairs, expertise historique de l’AFF, de favoriser 
l’innovation dans nos pratiques et d’accompagner l’émergence d’une nouvelle génération de 
fundraisers. Depuis 7 ans, j’ai toujours eu un intérêt particulier pour la qualité des contenus et des 
moments d’échange et de réflexion que l’AFF met en place pour repenser notre métier en continu et 
en collectif. À nouveau, dans cette période de crise, la réactivité de l’AFF pour maintenir le lien dans 
notre communauté m’est précieux et renforce ma volonté de m’engager plus concrètement à son 
développement. 
 
Enfin, parce que je crois fondamentalement à la transmission et que mon métier me passionne, j’ai le 
plaisir de l’enseigner depuis 3 ans. C’est par ailleurs pour moi un enjeu majeur pour un métier qui 
possède, à ce stade, une reconnaissance académique encore insuffisante.  
 
J’espère donc pouvoir mettre mon dynamisme, mon expérience et ma vision du métier au service de 
notre profession, en devenant avec votre approbation, administrateur de l’AFF.  
 


