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Conclusions Recommandations Réponses managériales OMDM Réponses managériales OS 

Attractivité et engagement auprès d’Oxfam 

Oxfam reste essentiellement attractif par 
le biais de ses magasins (commerce 
équitable et seconde main) et de son 
rayonnement positif auprès du grand 
public (connaissance de l’organisation, 
dons, lectures de ses publications). 

D’autres « portes d’entrée » aujourd’hui 
sous-investies (événements sportifs par 
exemple) pourraient être développées pour 
faciliter et diversifier l’accès à Oxfam pour 
ses sympathisants.  

Lancement en avril 2018 d’une campagne 
renouvellement dont les outils sont prévus 
pour être utilisés sur le long terme (voir 
note jointe)  

Projet Equi Té (lancement mi 2018) dont un 
des volets centré autour d’équipes cyclos, 
est la mobilisation de bénévoles autour de 
cet outil afin de sensibiliser en dehors des 
magasins et de développer notre présence 
dans de nouveaux lieux (voir note jointe). 

De Oxfamwinkels blijven voor de organisatie 
een zeer belangrijk uithangbord om het publiek 
te bereiken. Maar er is een aanzienlijk deel van 
de Belgische bevolking dat nooit een winkel zal 
binnenstappen. Dat deel willen we bereiken 
door onze ‘contact points’ te diversifiëren, 
zowel digitaal als offline. De evenementen 
Oxfam Peacewalker/Oxfam Trailwalker, maar 
ook onze aanwezigheid op de festivals zijn 
voorbeelden van activiteiten waarmee ook in 
staat zijn een ander type publiek aan te 
spreken. Ook digitaal hebben we de ambitie 
om in de toekomst meer zichtbaar te zijn voor 
een publiek dat nog geen connectie heeft met 
Oxfam. Hierbij willen we vooral inzetten op 
jongeren (16-35j). 
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La fréquence de l’engagement citoyen 
auprès d’Oxfam apparait relativement 
faible, excepté pour OS-NL, pour laquelle 
les répondants à l’enquête ont mis en 
avant un engagement essentiellement 
hebdomadaire et mensuel.  

Développer des activités plus ancrées dans 
le quotidien (consommation équitable sur 
les lieux de travail, des défis quotidiens ou 
hebdomadaires sur les réseaux sociaux, 
etc.) pourrait, en complément des espaces 
d’engagement plus « conventionnels », 
favoriser une fréquence de participation 
plus élevée de la part des publics d’Oxfam.  

Poursuite 

- du travail d’accompagnement des 
équipes de bénévoles, des 
sensibilisateurs et des 
sympathisant.e.s utilisant nos outils 
(notamment sur leur terrain 
professionnel ou d’engagement 
associatif) 

- de la production d’outils de 
sensibilisation en magasin (les clients 
sont demandeurs de 
sensibilisation) : TEM, écrans tactiles  

- de la formation et 
l’accompagnement des bénévoles 
sensibilisateurs (chargés de la 
sensibilisation dans et hors magasin) 

- de l’accompagnement et la 
formation des bénévoles à mener 
des actions de sensibilisation lors 
des Petits déjeuners  

Nouveau projet « EquiTé » (voir note 
jointe) 

Het is de ambitie om in onze communicatie de 
supporter veel centraler te gaan stellen en 
daarbij in toenemende mate te vertrekken 
vanuit de persoonlijke interesses van elk 
contact in onze database. Het CRM-systeem 
dat in aanbouw is, moet ons toestaan om de 
bestaande interesses te registreren en op basis 
daarvan meer gepersonaliseerde supporter 
journey’s op te stellen.  

Binnen die trajecten willen we dan elke 
supporter actiemogelijkheden aanbieden die 
nauwer aansluiten op zijn/haar persoonlijke 
leefwereld. Deze acties blijven uiteraard 
kaderen binnen onze prioritaire thema’s en 
campagnes, maar we geloven dat er veel 
marge is om de relatie met de bestaande 
supporters te verdiepen door 
actiemogelijkheden nauwer te laten aansluiten 
bij de dagelijkse leefwereld.  
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La majorité des bénévoles répondants est 
engagée dans plusieurs activités auprès 
d’Oxfam. 

Cette capacité de l’organisation à proposer 
différents types et espaces d’engagement à 
une même personne devrait être davantage 
valorisée, dans sa communication par 
exemple.  

Lancement en avril 2018 d’une campagne 
renouvellement (voir note jointe qui propose 
des outils permettant de présenter les 
différents engagements et responsabilités 
possibles pour les bénévoles) 

We verwelkomen dat vrijwilligers en andere 
supporters verschillende engagementen 
opnemen. Binnen onze Public 
Engagementwerking is het ook een expliciet 
streven om de relatie met elk individu te 
verdiepen door ook andere types van 
engagementen aan te bieden. De uitdaging is 
om deze relatie met elke individuele supporter 
goed te kunnen opvolgen en binnen een 
gepersonaliseerde en coherente supporter 
journey ook nieuwe acties voor te stellen. 

Het CRM-systeem dat in aanbouw is, moet ons 
toestaan om die supporter journey’s te 
beheren.   

Les personnes déjà engagées souhaitent 
majoritairement poursuivre leur 
engagement avec Oxfam, sur les mêmes 
activités que celles qui sont 
principalement réalisées aujourd’hui. 

Imaginer davantage de lieux et d’espaces 
où les personnes engagées peuvent se 
rencontrer et faire des choses ensemble 

Lancement en avril 2018 d’une campagne 
renouvellement (voir note jointe qui 
propose des outils permettant de 
présenter les différents engagements et 
responsabilités possibles pour les 
bénévoles) 

Cfr. supra. Binnen de supporter journey willen 
we graag testen of een supporter ook open 
staat voor andere types engagementen.  

Selon les participants aux focus-groupes, 
l’organisation reste une alternative 
crédible face aux dysfonctionnements de 
nos sociétés. 

 Lancement en avril 2018 d’une campagne 
renouvellement qui a pour objectif d’être 
pérenne et de proposer des animations 
dans des lieux non investis par OMDM 
jusqu’ici (voir note jointe) 

Nouveau projet « EquiTé » (voir note 
jointe) 

 

Impact d’Oxfam sur les perceptions et les comportements de ses publics   
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Les bénévoles, personnes proches et 
sympathisants d’Oxfam adoptent, d’une 
manière générale, plus de 
comportements citoyens que les 
personnes sondées par le biais du 
baromètre CTB. Leurs comportements se 
rapprochent néanmoins sur les dons et 
ventes d’objets inutilisés et le rapport à 
l’actualité internationale. En termes de 
consommation de produits locaux, 
d’information sur les programmes 
politiques, ou de récolte de matériel et de 
fonds pour l’intérêt général, les 
répondants sont légèrement plus engagés 
que les citoyens belges dans leur 
ensemble. En revanche, en matière de 
consommation de produits équitables, 
d’influence sur son environnement vers 
plus de solidarité, de signature de 
pétitions, d’engagement bénévole et de 
dons, les publics d’Oxfam ayant répondu à 
l’enquête sont nettement plus engagés et 
responsabilisés que la population belge 
dans son ensemble.  

Si cette enquête laisse penser qu’Oxfam a 
un impact positif auprès des citoyens 
belges en matière de contribution aux 
comportements citoyens, certaines 
questions de société semblent sous-
investies par l’organisation. Ce constat est 
frappant pour le rapport à l’actualité 
internationale (s’informer, réagir, partager). 
Dans un contexte marqué par la 
désinformation et la prolifération des fake-
news, l’organisation devrait s’interroger sur 
l’opportunité de développer un axe de 
sensibilisation en ce sens. Une attention 
spécifique pourrait être donnée à la façon 
de s’exprimer comme citoyen sur ces 
thèmes dans les média sociaux (pour aller 
au-delà de simplement « liker » sur 
Facebook ou « retweeter » sur Twitter). 

Remarque : les équipes de bénévoles d’OMDM 
vont à la rencontre directe du public et moins 
via les réseaux sociaux. Il est nécessaire de 
poursuivre le travail sur le contenu pour les 
nourrir sur l’actualité ainsi que de former à 
l’utilisation des réseaux sociaux => 

- Organisations de formations, soirées 
informatives prévues dans notre 
programme de formation (quelques 
thématiques proposées comme le climat 
ou la Palestine ou construction de la 
formation sur mesure à la demande des 
bénévoles) 

- Projet de formation/accompagnement à 
l’utilisation des réseaux sociaux 
(première formation prévue lors de l’AG 
de juin 2018) 

 

Minder eenrichtingsverkeer vanuit Oxfam naar 
onze doelgroepen is inderdaad een uitdaging in 
ons publiek werk. Toch geloven we dat dit niet 
in tegenstelling hoeft te zijn met meer inzetten 
op digitale communicatie,  wat een 
organisationele prioriteit is. We willen daarbij 
wel in toenemende mate inzetten op digitale 
communicatie die ook interactie en uitbouwen 
van grondige inhoudelijke kennis toelaat en 
stimuleert.  

 
Daarnaast blijven we inzetten op face-to-face 
contact en fysieke ontmoetingen door de 
organisatie van bv. vormingen voor 
vrijwilligers, debatavonden voor onze 
achterban en de organisatie van evenementen 
als Oxfam Peacewalker en Trailwalker met een 
lichtere sensibiliserende dimensie om ook in 
contact te komen met mensen die we anders 
moeilijker bereiken.  
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Les thématiques de société portées par 
Oxfam sont globalement identifiées et 
appropriées par les répondants, et ils 
adhèrent largement à la façon dont 
Oxfam les aborde. Les sujets qui font le 
plus consensus entre Oxfam et ses publics 
sont la responsabilité individuelle face au 
changement climatique, la dimension 
solidaire du commerce équitable, le rôle 
de chacun pour l’émergence d’une 
société plus juste et la nécessité de 
répondre de manière coordonnée à la 
question migratoire. La justice fiscale 
comme nécessité pour mieux partager les 
ressources et l’agriculture familiale et 
paysanne comme support d’un nouveau 
modèle agricole sont des axes de réflexion 
moins partagés.  

Là encore, au regard du contexte 
international et des enjeux portés par ces 
deux thématiques, Oxfam gagnerait à 
interroger l’opportunité de développer ou 
de faire évoluer son discours et sa façon de 
sensibiliser ses publics aux deux 
thématiques de la justice fiscale et de 
l’agriculture familiale et paysanne comme 
nouveau modèle agricole.  

Renforcement de la collaboration avec et de la 
participation au RESAP et à « Agroecology in 
action » 

Mise en place d’un outil pour faciliter le travail 
avec d’autres porteurs d’alternatives (voir 
note) 

Renforcement de notre présence à la « Petite 
Foire » (alternative à la Foire agricole de 
Libramont) 

Campagne 2019 portant sur le modèle agricole 

Fiscale rechtvaardigheid blijft een prioriteit in 
onze campagnes de komende jaren. Op deze 
manier willen we het begrip en de link hiervan 
met ontwikkelingslanden verder versterken.  

 

Over duurzame landbouw plannen we in 2019 
samen met OMM en OWW een gezamenlijke 
campagne op te zetten over ongelijkheid in de 
landbouwketens. Dit moet ons in staat stellen 
opnieuw meer publieke zichtbaarheid te geven 
aan dit thema en het begrip van het belang van 
een ander landbouwmodel te vergroten bij 
onze doelgroepen.  

Les changements racontés par les publics-
cible d’Oxfam sont de deux types : des 
déclics, liés à un moment précis (qui peut 
être une rencontre avec Oxfam), ou des 
progressions vers une autre vision et un 
autre mode de vie, qu’Oxfam peut avoir 
accompagné ou catalysé.  
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Les changements mis en évidence ont 
souvent trait aux habitudes de 
consommation, ce qui confirmerait 
l’hypothèse d’une grande capacité 
d’Oxfam à influer directement sur les 
représentations et comportements en ce 
domaine, mais également au rapport à 
l’information (ce que ne laissait pas 
entrevoir l’enquête de perception).  

   

Les personnes interrogées mettent en 
avant des changements de posture et 
d’attitude significatifs (solidarité, 
ouverture d’esprit, capacité d’analyse), et 
les impute à leur engagement auprès 
d’Oxfam.  

   

L’impact générale d’Oxfam semble, selon 
l’analyse des témoignages des 
participants aux focus-groupes, résulter 
de trois facteurs : le poids considérable de 
l’organisation, sa vision du monde 
fédératrice et sa capacité à faire la 
jonction entre des envies d’agir et des 
opportunités d’agir.  
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Oxfam est perçu par ces personnes 
comme étant capable de remporter de 
« petites victoires » (habitudes de 
consommation par exemple), mais pas 
comme ayant le potentiel pour amorcer 
un changement de modèle plus global.  

L’articulation entre sensibilisation et 
plaidoyer, et les stratégies partenariales 
(nationales et internationales), pourraient 
être interrogées comme des leviers vers un 
changement de modèle à plus large échelle, 
si tel était le souhait de l’organisation.   

Prise en compte de cette recommandation 
dans la construction de nos prochaines 
campagnes : 

Ex : la campagne « une autre commune est 
possible » (deuxième semestre de 2018) 
mettra l’accent sur les changements à apporter 
dans la politique communale pour une 
commune basée sur un changement de 
modèle (marchés publics, circuits courts,…). 

Cette campagne servira de tremplin au travail 
de plaidoyer organisé autour des élections 
régionales, fédérales et européennes de 2018 

Het is als internationale organisatie wel 
degelijk de bedoeling om aan te tonen dat 
onze campagnes zich inschrijven in een 
nationale, Europese en internationale strategie 
en dat de steun van elke burger kan bijdragen 
tot de verandering die we daarbij ambiëren. 
Dat is niet altijd eenvoudig om duidelijk te 
maken en te illustreren, maar we nemen de 
suggestie mee om hier in onze communicatie 
nog meer aandacht aan te besteden en 
explicieter in te zijn.  

Gestion de la relation avec les publics-cible   

D’un point de vue général, les résultats 
obtenus pour les baselines des deux 
indicateurs présentés ci-avant affichent 
des pourcentages élevés, surtout en 
matière de perception et d’appropriation 
des enjeux sociétaux portés par Oxfam.  

Il serait pertinent pour OS et OMDM de 
chercher à maintenir ces niveaux de 
compréhension pour les thématiques où ils 
sont le plus haut, et de chercher à les 
améliorer sur les autres thématiques, plutôt 
que de systématiquement chercher à les 
améliorer.  

La thématique moins appropriée travaillée par 
OMDM est celle concernant l’agriculture. 

La campagne 2019 qui concernera un autre 
modèle agricole sera construite en 
collaboration avec OSol au sein d’Oxfam en 
Belgique 

Mise en place d’un outil pour faciliter le travail 
avec d’autres porteurs d’alternatives (voir 
note) 

 

Cfr. Antwoord OMM. Over duurzame 
landbouw plannen we in 2019 samen met 
OMM en OWW een gezamenlijke campagne op 
te zetten over ongelijkheid in de 
landbouwketens. Dit moet ons in staat stellen 
opnieuw meer publieke zichtbaarheid te geven 
aan dit thema en het begrip van het belang van 
een ander landbouwmodel te vergroten. 
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En matière de comportement citoyen, les 
publics d’Oxfam apparaissent déjà 
nettement plus responsabilisés que les 
citoyens belges dans leur ensemble.  

Il faudrait là aussi chercher à maintenir les 
résultats là où ils sont le plus élevés, et à les 
faire progresser là où ils sont plus nuancés. 

 We gaan het kennisniveau van de doelgroepen 
waarmee we al in contact zijn verder verdiepen 
op de thema’s die voor ons van belang zijn. We 
zullen daarbij relatief meer inzetten op de 
thema’s waarvan we in deze evaluatie hebben 
gemerkt dat er momenteel iets minder begrip 
is (duurzame landbouw en eerlijke 
belastingen). Daarnaast gaan we hen ook tools 
aanreiken zodat zij ook zelf actor van 
verandering kunnen zijn, zowel digitaal als 
uitnodigingen voor specifieke evenementen.  
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Selon certains participants aux focus-
groupes, Oxfam surestimerait son 
influence réelle, et aurait du mal à sortir 
de l’entre-soi. La question de 
l’élargissement et de la diversification de 
l’audience ressort également des données 
sociodémographiques de l’enquête, qui 
nous montrent en effet qu’elle est assez 
homogène. 

Oxfam pourrait s’interroger sur la façon de 
toucher une audience plus large et surtout 
plus diversifiée, en allant à la rencontre de 
groupes-cible dits éloignés « non-
convaincus ». 

Campagne renouvellement (voir note jointe) 

Projet Equi Té(voir note jointe) 

Cfr. Supra – We willen nieuw publiek bereiken 
en daarbij vooral inzetten op jongeren door 
onze ‘contact points’ te diversifiëren, zowel 
digitaal als offline. De evenementen Oxfam 
Peacewalker/Oxfam Trailwalker, maar ook 
onze aanwezigheid op de festivals zijn 
voorbeelden van activiteiten waarmee ook in 
staat zijn een ander type publiek aan te 
spreken. 

Daarbij is het is de ambitie om in onze 
communicatie de supporter veel centraler te 
gaan stellen en daarbij in toenemende mate te 
vertrekken vanuit de persoonlijke interesses 
van elk individu.  

Het CRM-systeem dat in aanbouw is, moet ons 
toestaan om bestaande interesses te 
registreren en op basis daarvan meer 
gepersonaliseerde supporter journey’s op te 
stellen. 

Binnen die trajecten willen we dan elke 
supporter actiemogelijkheden aanbieden die 
nauwer aansluiten op zijn/haar persoonlijke 
leefwereld en zo de impact vergroten bij een 
publiek dat traditioneel minder open staat voor 
ons werk.  

 

 
 

 


