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Nous sommes
Un mouvement
de citoyens
Des hommes et des femmes,
s’engagent chaque jour avec des
milliers d’autres citoyens dans le
monde : ils barrent la route aux
injustices en faisant entendre leurs
voix et en donnant de leur temps pour
un commerce équitable et solidaire.
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Ces bénévoles,
sympathisants, artisans,
paysans ou collaborateurs
d’Oxfam sont animés par
la même conviction :
la pauvreté et les
inégalités ne sont
pas une fatalité.
Oxfam-Magasins du monde
c’est, 2500 bénévoles,
68 salariés, 120 équipes
JM-Oxfam et quelques
dizaines de milliers de
sympathisants en Belgique.
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Nous avons
une mission
Nous combattons les injustices et
les inégalités de manière structurelle
et globale, pour construire un monde
de justice économique pour tous.
Cela signiﬁe que nous dénonçons
les injustices et proposons une
alternative concrète au commerce
international.

NOUS AGISSONS POUR :
permettre à chacun
de bénéﬁcier de ses droits
économiques et sociaux ;
• rendre plus juste le système
de production, de distribution
et de consommation ;
• construire une société
durable qui respecte
les droits fondamentaux
de tous.
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Nous accompagnons
les citoyens dans leur
compréhension et leur
questionnement du
système économique
dans lequel nous vivons
pour que chacun puisse
faire ses choix de
manière consciente
et responsable.
C’est aussi notre rôle
en tant que mouvement
d’éducation
permanente.
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nous sommes
organisés
démocratiquement
Nous sommes au pilotage
d’une entreprise
d’économie sociale et
solidaire. Cela signiﬁe que
chaque bénévole de
l’organisation a son mot
à dire. Il débat, donne son
avis et participe à la prise
de décision aux travers des
instances du mouvement.

LES INSTANCES DÉMOCRATIQUES DU MOUVEMENT SONT
EXCLUSIVEMENT COMPOSÉES DE BÉNÉVOLES :
• l’Assemblée Générale (AG)
réunit l’ensemble des équipes locales
et décide des grandes orientations
de l’organisation ;
• les 6 Assemblées Régionales (AR)
rassemblent les équipes locales
d’une même province pour préparer l’AG,
échanger et mener des projets régionaux ;
• le Conseil d’Administration (CA)
est composé de 12 bénévoles élus
par les assemblées régionales et de 4
cooptés. Le CA s’assure de la bonne
gestion de l’organisation ;
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• les Assemblées Locales (AL) réunissent
les bénévoles d’une équipe locale. Elles
sont le coeur de la vie démocratique et
conviviale de chaque équipe ;
• les Commissions sont constituées
de bénévoles et de sympathisants.
Elles sont une source de connaissance
et d’opinions précieuses pour l’organisation et rendent des avis au CA.
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Nous défendons
et pratiquons...

Cette activité participe directement à la réussite de notre mission
en nous apportant les moyens de soutenir nos partenaires et nos actions
tout en offrant une manière économique et écologique de se vêtir.

Le commerce
équitable,
c’est bien plus
qu’un prix juste.
C’est avant tout
une réponse
aux inégalités,
un modèle alternatif
qui a pour ambition
de remettre
l’économie
au service de
l’humain et de
son environnement.

DEUX THÈMATIQUES AU COEUR DE NOTRE MISSION

NOS 10 PRINCIPES DU COMMERCE ÉQUITABLE

... Le commerce équitable
C’est une alternative de production et de consommation plus juste
qui permet à tous, au Sud comme au Nord, de vivre mieux.
Son impact se mesure en observant les changements qu’il amène
sur les plans économiques, sociaux ou environnementaux.
... Le commerce de vêtements de seconde main

En collaboration avec des acteurs de terrain, nous visons à ouvrir le débat public
autour du Travail Décent et de la Souveraineté Alimentaire. Nous soutenons
des modèles alternatifs de production, de distribution et de consommation.
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LE TRAVAIL DÉCENT

LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

« Le droit des individus à exercer un
travail qui leur permette de s’épanouir
et de s’insérer dans la société, en
ayant la liberté de se syndiquer et de
prendre part aux décisions qui les
concernent. Le Travail Décent
suppose une égalité de chances et de
traitement pour les femmes et les
hommes. »

« Le droit des peuples et des États à
déterminer eux-mêmes leurs politiques
alimentaires et agricoles, sans porter
atteinte à autrui. La Souveraineté
Alimentaire place notre alimentation au
cœur du débat démocratique et fédère
toute une série d’acteurs du Nord et du
Sud, inquiets des dérives de notre
système économique et de la disparition progressive du monde paysan. »
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Renforcement économique des partenaires du Sud.
Conditions de travail décentes dans la chaine d’approvisionnement.
Focus sur les producteurs et travailleurs les plus défavorisés.
Modèle de démocratie économique.
Sensibilisation des citoyens au commerce équitable.
Promotion du commerce équitable comme alternative économique globale et crédible.
Logique participative avec les organisations partenaires.
Respect de l’environnement.
Soutien au développement social des communautés.
Qualité et authenticité des produits.

PLUS D’INFOS SUR NOS THÉMATIQUES ?
www.omdm.be/thematiques
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nous travaillons
avec des partenaires
Nous ne travaillons pas avec des fournisseurs
mais en collaboration avec des partenaires
(alimentaires ou d’artisanat) dans le Sud et le Nord.
Nous défendons un commerce équitable exigeant, critique
et à forte valeur ajoutée sociale, environnementale et politique.
Coopératives de producteurs, associations d’artisans,
tous se sont engagés dans un projet proposant une
ou plusieurs alternatives aux inégalités et à la pauvreté.
Ensemble, nous nous mobilisons dans une même vision
de changement de société.
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Nous appuyons nos partenaires
en participant au développement de leurs produits
ou en développant des projets de renforcement
des capacités. Inversément, nos partenaires partagent
leur expérience et savoir-faire en tant qu’acteur de
changement dans leur pays et domaine d’activité.
NOUS TRAVAILLONS EN ALLIANCE AVEC
DE NOMBREUX RÉSEAUX TELS QUE :
• l’organisation mondiale du commerce équitable (WFTO) et WFTO Europe ;
• l’association européenne de commerce équitable (EFTA) ;
• le bureau européen de plaidoyer sur le commerce équitable (FTAO).

ET, AU NIVEAU BELGE :
• le CNCD - 11.11.11., Centre National de Coopération au Développement ;
• AchACT, qui lutte pour l’amélioration des conditions de travail dans l’industrie légère;
• ACODEV, fédération francophone et germanophone des associations
de coopération au développement ;
• la fédération belge du commerce équitable (BFTF).
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Oxfam-Magasins du monde fait
partie d’Oxfam-en-Belgique
une fédération de trois organisations-soeurs,
membre d’Oxfam International.

Oxfam-Solidarité s’investit dans des projets de coopération au
développement et d’aide d’urgence. Oxfam-Magasins du monde
et Oxfam-Wereldwinkels défendent et pratiquent le commerce
équitable en proposant un large assortiment de produits.
Toutes mènent des campagnes de sensibilisation
à destination des citoyens et des politiques.

Oxfam est une organisation
internationale de développement
qui mobilise le pouvoir citoyen
contre la pauvreté.
www.oxfam.org

Oxfam travaille en réseau dans 94 pays
avec plus de 3000 organisations locales.

Quelques dates…
1942 Fondation d’Oxfam à Oxford par un
groupe d’étudiants révoltés par la
famine en Grèce. Le nom Oxfam vient de
« Oxford Committee for Famine Relief »
1964 Fondation d’Oxfam Belgique par
le baron Allard
1971 Ouverture des 11 premiers
Wereldwinkels en Flandre
1976 Création de l’asbl « Les magasins
du monde Oxfam »
1992 Premiers « Petits déjeuners-Oxfam »
1993 Création des premiers « Jeunes
Magasins-Oxfam» (JM-Oxfam)
2013 Entrée d’Oxfam-Magasins du monde
dans la démarche « Paysans du Nord »

www.oxfamsol.be
www.oxfamwereldwinkels.be
www.oxfammagasinsdumonde.be

PARTOUT DANS LE MONDE, OXFAM MOBILISE LE POUVOIR CITOYEN CONTRE LA PAUVRETÉ
PAYS DES SIÈGES SOCIAUX D’OXFAM
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PAYS DANS LESQUELS NOUS SOMMES ACTIFS
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Oxfam-magasins du monde
Tout un mouvement
Dans cette brochure, on vous dit tout
sur notre mouvement et les bénévoles
qui le composent, comment nous sommes
organisés, quelle est notre mission
et qu’est-ce qui nous unit, comment
nous travaillons avec nos partenaires,
pour construire ensemble une société
plus juste et solidaire.
REJOIGNEZ NOUS SUR
www.facebook.com/
oxfammagasinsdumonde

Twitter @oxfam_mdm

Oxfam-Magasins du monde a.s.b.l.
Rue Provinciale, 285 – 1301 Wavre
010/43.79.50 - info@mdmoxfam.be
www.omdm.be
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