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«  Après déjà 10 ans passés au sein du secteur associatif, 

Frédéric Monnerat a rejoint Terre des Hommes il y a moins d’une 

année. Ce genevois a toujours souhaité travailler dans l’associatif 

car c’est pour lui un milieu qui apporte beaucoup de satisfaction 

personnelle et où l’on rencontre de belles personnes, humaines 

et avec l’envie de défendre de justes causes, tout comme lui.  »

Quelle formation avez-vous suivie ?

Après une maturité gymnasiale à Genève, j’ai fait des études en 

sciences historiques et sociales à l’Université de Genève. Puis, j’ai 

suivi différentes formations dans divers métiers et des formations 

continues dans la recherche de fonds de manière ponctuelle durant 

plusieurs années. 

En quoi consiste votre travail ?

Je m’occupe de rechercher des fonds auprès de donateurs privés ( le 

grand public, les individus) afin de soutenir nos projets. L’objectif est 

de  collecter des fonds pour l’association qui sont ensuite redistribués 

aux partenaires. Une autre de mes fonctions est de mettre en relation 

ces donateurs et l’association, leur présenter nos projets, ce que nous 

faisons avec leur argent et entretenir cette relation au mieux. 

Qu’est-ce qui vous a incité 
à choisir ce métier ?

Je souhaitais avant toute chose travailler dans le domaine associatif 

car je trouve que c’est un domaine intéressant, où les métiers ap-

 Terre des Hommes Suisse

portent beaucoup de satisfaction personnelle. J’ai donc été attiré, 

dans mes différents métiers, plutôt par l’associatif. Puis, petit à 

petit en me formant sur le tas, j’ai travaillé dans la communication 

et maintenant je me suis davantage orienté vers la recherche de 

fonds. Travailler dans ce domaine me permet de travailler au ser-

vice de l’associatif. C’est plus un outil, un moyen pour défendre des 

causes et des projets. 

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Je pense qu’il est nécessaire d’avoir un bon niveau de rédaction 

pour présenter au mieux les projets. Il faut aussi avoir des compé-

tences en marketing car il y a quand même un lien avec le fait de 

demander de l’argent. Bien sûr, c’est important également d’aimer 

les projets, d’en être convaincu afin de pouvoir convaincre les 

autres. 
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Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Il y a, d’après moi, beaucoup plus de côtés positifs que de négatifs. 

Ce que j’aime tout particulièrement dans ce métier, c’est de pouvoir 

travailler pour la bonne cause. Collecter des fonds qui sont ensuite 

redistribués en faveur des plus démunis est quelque chose de très 

gratifiant et valorisant. J’apprécie aussi le fait d’être en relation avec 

les donateurs car c’est toujours un geste plaisant à voir. Finalement, 

j’aime la créativité que nécessite ce travail. Lorsque l’on présente 

un projet, c’est un peu comme si l’on racontait une histoire. Parfois, 

cependant, le travail peut être un peu rébarbatif, par exemple lorsque 

l’on travaille sur des bases de données. Il faut alors être à l’aise avec 

l’informatique, avec certains systèmes de gestion mais comme c’est 

pour la bonne cause, ces éléments sont vite oubliés ! 

Quel est le projet/mission 
qui vous a le plus marqué ?

A mes yeux, tous les projets se valent car chaque fois que l’on lance 

une action de recherche de fonds pour un projet, si l’action fonctionne 

c’est de l’argent qui rentre pour l’association, qui est redistribué. Cha-

que projet, qu’il soit petit ou grand, en Amérique du Sud ou en Afrique, 

est beau. A chaque fois que je lance une action je suis à la fois excité 

et content et j’espère que cela va bien fonctionner. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Je pense que c’est avant tout un état d’esprit. Pour moi, c’est une 

fierté de vivre dans une cité internationale avec des gens qui sont 

peut-être ici plus qu’ailleurs davantage ouverts vers l’extérieur et au 

dialogue. Il y a aussi cet aspect d’échange avec les gens car nous 

nous trouvons dans cette Genève internationale et qu’il y a cette 

mixité incroyable. Les gens, pas tout le monde malheureusement, 

font part d’un esprit de tolérance et de débat. Il y a cet esprit de 

Genève qui existe et qu’on ressent à l’extérieur. 

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Je leur dirais qu’il faut y aller s’ils sont motivés, qu’il y a beaucoup 

de nobles causes à défendre. Il y a différents types de métiers dans 

la coopération et le développement : les projets directement sur le 

terrain, la communication, la recherche de fonds entre autres. Ce 

sont des métiers différents des autres, intéressants à titre person-

nel, oû l’on apprend énormément et où l’on recoit beaucoup. On 

côtoie aussi l’humain dans le monde associatif. Les relations de 

travail sont en général très plaisantes. On rencontre de belles per-

sonnes, humaines et ouvertes sur le monde qui correspondent à 

cette Genève internationale. C’est finalement un travail intéressant 

autant sur le plan professionnel que personnel. 
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