
Biographie

Après 7 ans en agence de promotion en for profit, 12 ans en agence de
fundraising, Charlotte Lerat Fortun a rejoint 1001fontaines avec pour ambition de
tripler la collecte en 3 ans. Elle a déployé une équipe internationale, en Suisse, au
Cambodge et en 2021 au UK.
Diplômée de SKEMA Business School, elle a animé plusieurs ateliers pour l’AFF et
un atelier pour The Ressource Alliance. Elle accompagne bénévolement des
projets caritatifs et de solidarité (Imhotep/  le projet Renaissance de la fondation
Rubisadt),

PROFESSION DE FOI

Madame la Présidente,
Chères consoeurs, chers confrères,

Il y a bientôt 15 ans, j’ai fait le choix de réorienter ma carrière professionnelle vers le non profit, repartant from
scratch dans mes compétences comme dans l’échelon hiérarchique, un choix qui s’est imposé à moi comme une
évidence, un besoin absolu de donner du sens à mon travail de transformer mon expérience commerciale et
marketing, ma faculté d’empathie pour contribuer, comme je le pouvais, à écrire un monde - un peu- meilleur.

Que de chemin parcouru et de belles rencontres depuis lors.
L’AFF m’a donné l’occasion de conforter ce choix : en m’accompagnant, me professionnalisant au travers des
séminaires annuels comme du CFF, en m’offrant la chance d’intégrer un mouvement qui suscite, inspire chacun
au profit du bien commun.
Un univers unique aux formats multiples pour encourager le partage, l’innovation, l’amélioration des pratiques,
sans a priori, hors des querelles de clocher et des intérêts personnels.
J’ai moi même eu plusieurs fois l’occasion d’animer des ateliers, expérimentant cette dose de bienveillance,
d’écoute, de soif d’apprendre du côté des « séminaristes ».

15 ans après avoir découvert le fundraising, c’est cette même envie de contribuer à un projet plus vaste, de
donner plus de sens à mon engagement personnel qui m’anime et explique mon souhait de participer au
développement de l’AFF.

Forte de mon expérience, j’espère pouvoir contribuer à apporter une vision transversale de la philanthropie, et du
métier de fundraiser nourrie par une approche plus hybride acquise chez 1001fontaines.
Une occasion aussi pour moi de transmettre et de rendre une partie de ce que l’AFF m’a généreusement offert.

En vous remerciant d’avoir pris le temps pour étudier ma candidature,

Bien à vous,

Charlotte Lerat Fortun

https://imhotep-sante.com/
http://www.rubisadt.org
http://www.rubisadt.org
https://www.linkedin.com/in/charlotte-fortun

