
Biographie 
 
Lors de la dernière année de son école de commerce (Montpellier Business School), Damien se 
spécialise dans le « Management des ONG » et réalise son stage de fin d’étude Chez Handicap 
International pour organiser la Pyramide des chaussures 2004 à Paris. Damien débute sa carrière en 
2005, à la FIDH (Fédération Internationale des Ligues des droits de l’Homme) où il est en charge de la 
communication et du fundraising. En 2010, Il devient Responsable de la Collecte Offline de Médecins 
du Monde, qu’il quitte en 2015 pour prendre la Responsabilité de la Collecte de l’association CARE 
France. 
Damien dirige depuis juin 2018, la Direction du Développement des Générosités du CCFD-Terre 
Solidaire (dons et Legs). 
 
 
PROFESSION DE FOI 
 
Madame la Présidente,  
Chères consœurs, chers confrères, 
 
Cela fait maintenant 16 ans que je suis fundraiser et contrairement à beaucoup de collecteurs de fonds, 
je n’ai pas connu le secteur marchand (en dehors d’une année de césure en stage dans une entreprise 
événementielle à Montpellier). Je suis un produit du monde associatif et plus précisément 
d’organisations de solidarité internationale. 
 
Au début des années 2000, alors étudiant en école de commerce, certaines lectures me bouleversent 
(Joseph Stiglitz, Jean Hatzfeld, Eduardo Galeano...) et je suis pris d’un fort questionnement personnel 
sur mon rôle de citoyen du monde. J’entre ensuite dans une longue quête de sens avec une forte envie 
de lutter contre les injustices et inégalités criantes de ce monde. C’est beau d’avoir 20 ans... 
 
C’est donc assez naturellement que je décide de mettre mes compétences acquises lors de mes études 
(marketing et communication) aux service d’organisations à but non lucratif.  
 
C’est pour les droits humains que j’ai commencé à collecter des fonds (la FIDH), je me suis tout de suite 
senti à ma place et ma volonté de communiquer et collecter pour de magnifiques causes ne m’a plus 
quitté... 
J’ai depuis 16 ans défendu 4 ONG de solidarité internationale avec toujours autant de motivation et 
de fierté d’apporter ma petite pierre à l’édifice de la Solidarité Internationale.  
 
L’Association Française des Fundraisers fut pour moi un phare dans la nuit, un moyen de ne plus être 
seul, alors Fundraiser isolé à la FIDH. Ma première participation au séminaire fut en 2010 et s’est alors 
ouvert à moi un monde nouveau, peuplé de professionnels qui parlaient mon langage, avaient les 
mêmes préoccupations que moi et tellement de choses à m’apprendre. C’est ce que j’aime par-dessus 
tout dans ce secteur, l’échange d’expériences bonnes ou mauvaises, se « refiler » des bons tuyaux, se 
recommander des super profils... Echanger une heure avec un pair peut nous faire gagner un temps 
infini. 
 
J’ai eu la chance d’animer plusieurs sessions lors du séminaire de l’AFF ces dernières années et j’ai 
participé à 3 reprises au comité d’organisation du séminaire, une très belle expérience d’animation 
d’intelligence collective et de partage. 
 
J’ai également été administrateur de la Fondation Terre Solidaire (Fondation abritante créée par le 
CCFD-Terre Solidaire) pendant 2 ans et demi et j’ai beaucoup apprécié ce rôle qui me permettait de 



prendre de la hauteur en faisant un pas de côté et en me sortant de mon quotidien de directeur de la 
collecte salarié. 
 
C’est fort de ce parcours et de ces compétences, que je propose ma candidature au Conseil 
d’Administration de l’AFF, ce lieu d’échange et de partage qui m’est cher avec l’envie d’apporter ma 
contribution à ce « bien commun ». 
 
J’ai aujourd’hui quelques sujets qui me tiennent à cœur et que je pourrais « porter » au sein de votre 
collectif, comme par exemple la transformation des organisations et de nos équipes de collecte 
(digitale mais pas que...) pour s’adapter à un contexte en constante évolution et la conduite du 
changement qui l’accompagne. L’analyse de données simple et complexe est aussi un sujet qui 
m’anime tout comme l’ouverture à l’internationale, observer ce que font les « marchés » les plus 
avancés et s’en inspirer pour progresser en France. 
 
A bientôt je l’espère. 
 
Portez-vous bien. 
 
Damien Cousin. 


