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Une lampe solaire pas
comme les autres...

Lampe solaire
Origine Afrique du Sud
(65762)

€ 35
2 fair

Cette lampe est réalisée presque entièrement à la main par des jeunes
issus des townships sud-africains de Johannesburg. Ces jeunes
parviennent à tirer le meilleur parti de ce qu'ils possèdent, grâce à leur
inventivité et à leur joie de vivre inébranlable. Ils sont l'âme qui fait de
SONNENGLAS® ce qu'elle est : une lumière qui brille de multiples façons.
Il est donc évident pour Suntoy (coopérative à l’origine du concept) de
produire ces lampes solaires de façon socialement durable, en respectant
les normes strictes du commerce équitable. Depuis sa création, Suntoy a
pu engager 65 personnes, auparavant sans emploi et sans qualification.
Grâce à vous, ce nombre est en constante augmentation. Un véritable
succès qui apporte plus de lumière dans les townships tout en rendant le
reste du monde plus lumineux… une lampe après l’autre !
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Dorlotez vos invités avec les
recettes d'Elisabeth van Lierop
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Aujourd’hui, une bonne partie des activités
économiques nous ont échappé. Elles ont pris une
tournure dévastatrice. Toujours plus, toujours plus vite,
aux prix toujours plus bas. Avec, pour conséquences,
les inégalités qui s’accroissent, l’environnement qui se
dégrade, la superficialité qui s’installe.
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Climate justice : let's do it fair
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Vos dons leur sont précieux

SHOP

Il y a toujours plus dans
un cadeau Oxfam !
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Trouvez le magasin le plus
proche de chez vous
omdm.be/magasins

LE SENS DU COMMERCE ÉQUITABLE EST DE
RÉALISER UN COMMERCE QUI A DU SENS
La notion de commerce équitable est née il y a plus de
50 ans. C’est l’idée d’utiliser ce magnifique outil qu’est
le commerce pour que les peuples se rencontrent, pour
que les artisanes et artisans sortent de la pauvreté, pour
que les femmes et les hommes s’émancipent grâce à
leur travail et puissent vivre décemment.

LES PETITS DÉJEUNERS
FÊTENT LEURS 30 ANS

PARTENAIRES

EDITO

Or, le commerce équitable existe et est, avant tout, une
relation, un partenariat commercial qui permet aux
producteurs et productrices d’atteindre le plancher
socialx c’est-à-dire, se loger, se nourrir, scolariser ses
enfants, se soigner. De plus, c’est aussi un commerce qui
respecte la biosphère et lutte pour la justice climatique !
Pour les produits alimentaires, il promeut une
agriculture paysanne et, pour les produits cosmétiques,
les bijoux, les idées cadeaux, il favorise l’artisanat qui
valorise les cultures et les savoir-faire locaux.
Le commerce équitable promeut aussi les circuits
courts en réduisant le nombre d’intermédiaires, les
pratiques commerciales honnêtes et responsables, les
modes d’organisations participatives.
C’est enfin un commerce composé de visages, ceux
des partenaires du nord et du sud mais aussi des
citoyennes et citoyens actifs pour plus de justice
climatique et sociale.
Dans les mois qui viennent notre mouvement de
bénévoles organisera les « Petits Déjeuners Oxfam ».
Puis, à l’occasion des fêtes de fin d’année, il sera en face
de milliers de client·e·s qui voudront offrir des cadeaux
qui ont du sens. Je souhaite les remercier sincèrement
et les encourager pour tout ce travail car il constitue
un engagement fort pour une société plus juste et
respectueuse de la biosphère.
Pierre Santacatterina,
Directeur d'Oxfam-Magasins du monde
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L'actu

HOP.O

Si vous voulez faire quelques courses équitables mais que vous n’avez pas la possibilité
de passer dans l’un de nos magasins, ce n’est plus un problème ! Vos produits équitables
préférés sont désormais disponibles 24h/24 sur notre boutique en ligne. Nous vous y
proposons une sélection des plus beaux produits équitables de nos collections et ajoutons
régulièrement des nouveautés en fonction des arrivages. En ligne ou en magasin, vos achats
soutiennent nos partenaires commerciaux aux quatre coins du monde.
Une seule adresse : shop.omdm.be

Agenda
Discover € 21,95 87410
Dream € 21,95 87409

5 cartes de Voeux
Villes belges sous
la neige
€ 15,30 (87545)

Cartes de Voeux
Khani Nguy
2 x 3 cartes
€ 14,10 (8754687547 - 87548)

Nos artistes
belges ont
du talent !
La crise sanitaire n’a épargné personne dans le monde.
Nos partenaires du Sud en subissent les conséquences
depuis des mois sans en voir la fin et, ici aussi, de
nombreux secteurs souffrent ou ont été littéralement à
l’arrêt. Alors, à l’occasion des fêtes de fin d’année, nous
avons voulu offrir une fenêtre d’expression au secteur
culturel en travaillant avec deux artistes belges qui ont
conçu des cartes de vœux uniques et 100% belges. L’une
s’appelle Khani ; elle a créé pour nous 6 belles aquarelles.
L’autre s’appelle Camille et d’un joli trait a représenté 5
villes belges sous la neige. N’attendez plus et présentez
vos vœux de manière équitable et locale !
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Climate
Justice
Let’s do it
fair

Nos magasins
durement touchés
par les inondations
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Pendant 1 an nous allons
partir à la découverte des
coopératives du commerce
équitable qui luttent chaque
jour pour limiter les effets des
changements climatiques
que nous subissons de plein
fouet. Pour cela, chaque
mois, 2 partenaires seront
mis à l’honneur en magasin.

En région verviétoise, nos deux magasins de commerce équitable (Verviers)
et de seconde main (Ensival) ont été
violemment touchés par les inondations
de ce mois de juillet. Si une partie des
articles du commerce équitable a pu
être épargnée, le magasin de seconde
main a été complétement ravagé.
Cependant, nous regardons vers l’avenir
car bénévoles et salarié·e·s rêvent de
construire ensemble deux nouveaux
magasins pour continuer, envers et
contre tout, à promouvoir nos actions.

Pour commencer cette série, nous souhaitions
vous parler de CORR-The Jute Works. Au Sud
du Bangladesh, les dérèglements climatiques
obligent les artisanes à trouver de nouveaux
débouchés. Avec la montée des eaux, les
terres se salinisent, plus rien n’y pousse. Le
commerce équitable les aide à s’adapter à
cette situation. Pour fabriquer des paniers, les
artisanes de CORR-The Jute Works utilisent
désormais le hogla, une plante qui pousse
même dans des terres salées.

Encore merci à toutes et tous pour votre
soutien et vos marques de sympathie
durant ces moments difficiles.
En plus d'être issus du
commerce équitable,
les produits arborant
ce sticker proviennent
de partenaires
particulièrement
attentifs à leur impact
environnemental

Découvrez nos
podcasts !

Dans cette série de podcasts, OxfamMagasins du monde explore l’univers
de l’équitable : enquêtes, rencontres,
témoignages, récits, etc. Venez découvrir
avec nous les dessous des alternatives qui
nous interrogent et nous donnent envie
d’agir. www.anchor.fm/ca-va-le-fair
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Des agendas inspirants
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Cette année, nous vous proposons une gamme d’agendas plus
moderne et encore plus verte ! En effet, les couvertures sont sans
finition plastique et le papier utilisé est 100% recyclé et européen. Ces
agendas sont, bien sûr, imprimés en Belgique avec une encre à base
d’huiles végétales. Et, la nouveauté inédite fleurissante est le bandeau
en papier ensemencé 100% biodégradable qui entoure les grands
modèles. En choisissant cet agenda, vous ne manquerez plus aucun
rendez-vous solidaire, vous soutiendrez la durabilité et l’écologie tout
en finançant les projets d’Oxfam en Belgique et ailleurs dans le monde.
Une seule adresse : shop.omdm.be/agendas

« Climat Tic-Tac »
Un jeu coopératif plein
de rebondissements, à
découvrir en famille !

Voici un jeu pour sensibiliser, en s’amusant,
aux conséquences du dérèglement climatique.
Une manière de découvrir ensemble les
solutions existantes pour lutter contre
leurs effets. Tout au long de la partie, les
participant·e·s feront des choix pour protéger
les humains et la planète en adaptant
les villes et les modes de vie. Il sera ainsi
possible d’atténuer les effets du changement
climatique en diminuant leurs émissions de
CO2. Ce jeu éco-conçu fabriqué en France a été
créé par des spécialistes du climat. Il est donc
didactique et très bien documenté.
Éditions Bioviva, dès 10 ans, 30€ (87542)
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Recette

Menu de fêtes
équitables
Elisabeth van Lierop, cheffe vegan, nous a concocté un menu hors du
commun pour des fêtes inoubliables. Elle sélectionne ses ingrédients et ses
collaborations avec beaucoup de soin et il se fait qu’elle craque complètement
pour Oxfam ! Et… c’est réciproque ! Surtout quand on peut profiter de ses
talents pour savourer de bons petits plats originaux.

@elisabeth.van.lierop

BOUCHÉES APÉRITIVES

La gourmandise au
bout des doigts
Nous pouvons à nouveau partager
des moments avec nos proches.
Rendons-les gourmands en
préparant une planche apéritive à
la fois exquise et colorée.
NOMBRE DE CONVIVES : VARIABLE
TEMPS : 15 MIN
INGRÉDIENTS
Vous trouverez dans les Magasins
du monde-Oxfam une foule de
produits équitables qui sortent de
l’ordinaire : chips bleues, chips de
manioc, crackers de riz rouges et
noirs, chips de banane, grissini,
dattes, sauces apéritives…
Garnissez aussi votre planche
de légumes colorés de saison,
crus ou grillés: radis, carottes,
patates douces, chou-fleur, olives,
tomates séchées au soleil…
PRÉPARATION
Laissez libre cours à votre
imagination est composez votre
planche en fonction des couleurs,
des textures et des ingrédients
que vous avez choisis.

Sauce curry
Origine Sri Lanka
130 g € 3,95
6 fair

BIO Sauce
piquante
90 g € 4,40

BIO Chips de
pommes de
terre bleues
Origine Équateur
100 g € 3,75

Chips de manioc
(sel, paprika, taco)
Origine Costa Rica
150 g € 2,95

BIO Noix de cajou
curry
Origine Côte
d’Ivoire et Inde
100 g € 4,20

BIO Crackers de
riz (rouge ou noir)
Origine Thaïlande
50 g € 1,60

Chips de banane
(sel)
Origine Costa Rica
85 g € 1,60

Recette
APÉRITIF À PARTAGER

Couronne
de Noël
La pâte feuilletée est un ingrédient
incontournable pendant les fêtes.
Elle se décline de multiples façons
et c’est toujours un régal !
NOMBRE DE CONVIVES : 6 À 8
TEMPS : 45 MIN
ASTUCE : préparez votre garniture à l’avance.
Vous pourrez ainsi passer plus de temps
avec vos invité·e·s pendant la fête. En
cuisine, il n’y aura plus qu’à rouler et
enfourner.
INGRÉDIENTS
1 paquet de pâte feuilletée,
250 g de Tofu, sel*, poivre*
Option 1 : garniture vegan aux tomates
3 c. à s. de pesto rouge*,
60 g de tomates séchées*
Option 2 : garniture épinards & pesto
3 c. à s. de pesto vert*, 100 g d’épinards,
3 c. à s. de canneberges
PRÉPARATION
Mixez le tofu avec le sel et le poivre.
Pour la version vegan, ajoutez les
tomates séchées et mixez encore
grossièrement pendant 5 secondes.
Terminez en incorporant le pesto rouge.
Pour la version épinards & pesto, faites
réduire les épinards dans une casserole.
Ajoutez-y ensuite le tofu assaisonné, le
pesto et les canneberges.
Si votre pâte feuilletée est ronde,
coupez-là en deux pour créer une longue
bande de pâte. Etalez votre garniture
sur la pâte et roulez-la comme une
crêpe. Formez ensuite délicatement
votre couronne. Percez la pâte de
petites entailles. Pour obtenir une croute
brillante, badigeonnez-la avec un peu de
lait de soja.
CUISSON

BIO Tomates
cerises séchées
Origine Italie
290 g € 5,95

BIO Pesto rouge
Origine Inde
130 g € 5,25

Pesto
au basilic
Origine Inde et
Palestine
130 g € 3,95

BIO Poivre noir
en grains
Origine Sri Lanka
85 g € 3,40

Sel marin aux
fines herbes
Origine Afrique
du Sud
60 g € 4,40

Cuire 30 à 35 minutes dans un four
préchauffé à 180° pour que la pâte se
dore légèrement. Sortir du four et servir
immédiatement.
* Ingrédients disponibles en version équitable
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ENTRÉE

Salade black
maftoul colorée
Le jus de citron et la menthe rendent
cette salade très rafraîchissante.
Une pause légère entre les amusebouches et le plat principal. De
plus, la cannelle et la noix de
muscade lui apportent une touche
délicieusement épicée et hivernale.
Idéale comme accompagnement,
mais aussi comme entrée, servie
avec des choux de Bruxelles ou du
potiron rôti.
NOMBRE DE CONVIVES : 4 À 6
TEMPS : 20 MIN

INGRÉDIENTS
400 g de petits pois
1 tasse de BIO couscous Maftoul*
3 c. à s. BIO huile d’olive*
1 citron (jus et zeste)
¼ c. à c. de cannelle
1 pincée de noix de muscade
Poivre* et Sel*
Graines d’1/2 grenade
4 BIO dattes Medjool coupées
grossièrement*
1 botte de persil frais coupée
finement
Facultatif : 3 feuilles
de menthe fraîche

PRÉPARATION
Préparez le couscous Maftoul
en suivant les instructions sur
l’emballage. Laissez refroidir.
Blanchissez les petits pois.
Dans un saladier, mélangez le
jus de citron, la cannelle, la
noix de muscade, l’huile d’olive,
le poivre, le sel, le persil et la
menthe. Incorporez-y les petits
pois et le couscous. Parsemez la
salade de morceaux de dattes,
de zestes de citron et de graines
de grenades.
A consommer tiède ou froid.
BIO Huile d’olive
vierge
Origine Palestine
50 cl € 12,35
8 fair

BIO Couscous Maftoul
Origine Palestine
500 g € 5,95

* Ingrédients disponibles en version équitable

BIO Dattes Medjool
Origine Palestine
200 g € 4,95

Recette
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PLAT PRINCIPAL

Karma Korma
au riz et pain
Naan
Un curry pour les fêtes ?
Ce n’est peut-être pas votre premier
choix mais ce petit plat mijoté
végétarien aux parfums d’Asie ravira
certainement vos invité·e·s.
NOMBRE DE CONVIVES : 4
TEMPS : 45 MIN
INGRÉDIENTS KORMA
4 portions de légumes : chou-fleur,
carottes, potiron, patates douces,
1 oignon, 1 c. à s. d’huile d’olive*, 2
boîtes de pâte d’épices Korma*, 40 cl
de lait de coco*, riz basmati*, 100 g de
noix de cajou*, coriandre, oignons frits,
1 citron vert.
Facultatif : petits pois.

PRÉPARATION
Faites cuire les légumes pendant 25
minutes dans un four préchauffé à
180°. Faites revenir les oignons dans
l’huile d’olive pendant 5 minutes avant
d’ajouter la pâte d’épices korma.
Laissez mijoter pendant quelques
minutes. Ajoutez le lait de coco et les
légumes grillés à la préparation. Si
vous utilisez des petits pois, c’est le
moment de les ajouter ! Faites suer le
tout pendant 10 minutes à feu doux.
Cuisez le riz en suivant les instructions
sur l’emballage. Servez bien chaud.

INGRÉDIENTS PAIN NAAN
250 ml de yaourt vegan, 250 g de farine,
1 c. à s. de levure, 2 c. à s. d’huile
d’olive*, eau, sel*

PRÉPARATION
Farinez votre plan de travail. Pétrissez
le yaourt, la farine, la levure, le sel et
l’huile d’olive. Ajoutez autant d’eau
que nécessaire pour obtenir une pâte
lisse et élastique. Laissez reposer 10
minutes. Partagez la pâte en 8 parts
et abaissez-les. Faites cuire les pains
Naan 2 minutes de chaque côté dans
une poêle bien chaude recouverte
d’un couvercle.

BIO Noix de cajou
nature
Origine Côte
d’Ivoire
100 g € 3,60

BIO Riz Basmati
Origine Inde
500 g € 3,45

BIO Lait de coco
Origine Thaïlande
40 cl € 3,05

Korma
Pâte d’épices
Origine Sri Lanka
75 g € 2,00

* Ingrédients disponibles en version équitable
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Tarte Chocolat
& Caramel
On pourrait comparer cette délicieuse
tarte à une énorme praline. L’onctuosité
du mélange de chocolat et de caramel au
beurre de cacahuète se marie à merveille
avec la croute croquante aux noisettes.
NOMBRE DE CONVIVES : 8 À 10
TEMPS : 35 minutes de préparation + 25
minutes de cuisson. 1h pour refroidir
le caramel au réfrigérateur + 1h pour
refroidir la ganache au congélateur
INGRÉDIENTS
Pour la pâte :
165 g d’avoine, 135 g d’amande*, sel*,
75 ml d’huile de coco*, 100 ml de sirop
d’agave*
Pour le caramel :
150 g de beurre de cacahuète, 50 g d’huile
de coco*, sel*, 100 ml de sirop d’érable
Pour la ganache :
Sel*, 130 g de chocolat noir*,
130 ml de lait de coco*

PRÉPARATION
Mixer l’avoine et les amandes pour obtenir
une farine fine. Ajoutez l’huile de coco, le
sirop d’agave et le sel. Mélangez le tout.
Si la pâte est trop friable, ajoutez un peu
d’eau. Abaissez la pâte (entre 2 feuilles de
papier cuisson) et placez-là dans un moule
à tarte. Cuisez-la 25 minutes dans un four
préchauffé à 180° (ou jusqu’à ce que le fond
soit doré). Laissez refroidir.
A feu doux, mélangez le beurre de cacahuète,
le sirop d'agave, l'huile de coco et le sel pour
obtenir une couche de caramel. Garnissez le
fond de tarte refroidi avec le mélange caramel
et placez-le 1 heure au congélateur. Pendant
ce temps, faites fondre le chocolat avec le lait
de coco au bain-marie. Coulez la ganache sur
la couche de caramel et laissez reposer une
heure au frigo.

BIO Amande
Origine Pakistan
10 fair 100 g € 4,20

BIO Huile de coco
Origine Inde
25 cl € 6,75

* Ingrédients disponibles en version équitable

BIO Lait de coco
Origine Thaïlande
40 cl € 3,05

BIO Sirop d’agave
Origine Mexique
360 g € 3,65

Chocolat noir
Origine Côte d’Ivoire
200 g € 3,15

*verkrijgbaar in de Oxfam-Wereldwinkel

Petits
déjeuners
Oxfam
Cette ann
ée,
petits déje les
soutienne uners
nt
Pride en InAdretisan
.

20 & 21 novembre
En salle ou à emporter
Soutenez nos actions et nos partenaires
Infos et réservations avant le 7 novembre

www.petitsdejeunersoxfam.be
FAIR

11 fair

Petits déjeuners Oxfam 2021

Les 20 et 21
novembre 2021,
tou·te·s aux petits
déjeuners Oxfam !
Les petits déjeuners Oxfam fêtent leurs 30 ans ! Quelle meilleure
occasion que celle-là pour se réunir en famille ou entre ami·e·s
autour d’un délicieux petit déj’ ? De l’équitable, du bio, du
local… des aliments savoureux à partager solidairement avec
les producteurs/rices et artisan·e·s d’ici et d’ailleurs. Chaque
année, des milliers de personnes participent à cet événement
pour marquer leur soutien à Oxfam-Magasins du monde. Un
rendez-vous incontournable qui mobilise plusieurs centaines de
bénévoles à Bruxelles et en Wallonie!

Cette année, à cause de la situation
sanitaire, Oxfam-Magasins du monde
proposera des petits déjeuners à
emporter et à partager chez soi en
famille, entre ami·e·s, voisin·e·s,
collègues… Cependant, dans
certains lieux qui le permettent,
une version à consommer sur place
sera aussi proposée.

QUE TROUVER DANS LES COLIS ET
COMMENT LES COMMANDER ?
Cette 30e édition sera l’occasion
de proposer des produits issus du
commerce équitable du Sud : jus,
café, thé, pâte à tartiner, confiture,
en-cas… Mais aussi des produits
frais belges de saison issus de
l'agriculture paysanne locale (le plus
souvent bio). Des produits de qualité,
d'ici et d'ailleurs, pour soutenir les
producteurs/rices d'aliments sains
et respectueux de l’environnement.
Ces colis sont à réserver avant le 7
novembre auprès de l’organisation
locale la plus proche de chez vous !
Toutes les informations sont sur le
site www.petitsdejeunersoxfam.be
12 fair

A QUOI SERT CET ÉVÉNEMENT ?
Chaque année, une partie des
bénéfices des petits déjeuners
Oxfam contribue au financement
du projet d’un de nos partenaires
d’artisanat équitable. L’objectif
est de renforcer leurs capacités
à soutenir la mise en place
d’améliorations sur les plans
matériel, technique, organisationnel,
éducatif ou politique. Le reste des
bénéfices contribue aux activités
d’Oxfam-Magasins du monde.
En 2021, grâce aux bénéfices
de cette 30e édition, une bourse
de 5000 € sera remise à notre
partenaire indien Artisan Pride/
MAYA. Son projet : la mise en place
d’un système de sécurité sociale
et d’accès aux soins de santé
pour les artisan·e·s. Il s’agit d’un
projet résolument tourné vers
l’amélioration de leur bien-être.
Le projet bénéficiera à 150
artisan·e·s la première année,
avec l’objectif d’inclure 500
artisan·e·s au bout de 5 ans.

L'équipe des petits déjeuners Oxfam à Nivelles - 2018

MAYA est une ONG indienne qui
se concentre depuis 30 ans sur
la résolution de problématiques
systémiques (éducation, moyens
de subsistance et santé). Elle
est à l’origine de la formation du
collectif d’artisan·e·s Artisan Pride
qui produit des jouets en bois laqué
(tradition locale dans cette région
de l’Inde (Channapatna, Karnataka)).
MAYA et Artisan Pride travaillent à la
création de moyens de subsistance
durables dans le domaine de
l’artisanat, en mettant l’accent
sur l’autonomisation des femmes.
Leur objectif est également de
préserver un métier traditionnel
qui a failli disparaître à cause de
l’importation de jouets en plastique
venus de Chine.
MAYA dirige également un
programme d’action en matière
de santé. L’objectif est de
répondre à la demande de soins
de santé primaires de qualité des
citoyen·ne·s des zones rurales et
semi-urbaines.

Petits déjeuners Oxfam 2021

Plus d’infos sur :
omdm.be et
petitsdéjeunersoxfam.be

Vous aussi, faites comme Amélie et lancez-vous
dans l’organisation d’un petit déjeuner !
Enfant, j’avais déjà participé aux petits
déjeuners Oxfam-Magasins du monde
organisés à Arlon et à Virton. Bien
des années plus tard, j’ai eu envie
d’organiser ce même évènement dans
mon village gaumais. J’en ai parlé à

mes 3 amies d’enfance et elles ont
tout de suite été partantes ! Ce que je
trouve particulièrement sympa c’est de
promouvoir le commerce équitable et
les produits locaux de manière super
conviviale et non culpabilisante.

On s’est donc lancées en 2017 avec le
premier petit déjeuner Oxfam organisé
à Saint-Léger. La commune a mis
à notre disposition une salle assez
grande pour permettre aux enfants
de jouer librement en toute sécurité
pendant que les parents profitaient de
leur petit déjeuner tout en discutant
avec d’autres participant·e·s.
Par la suite, un partenariat s’est créé
avec le CPAS de la commune pour
que les bénéficiaires du CPAS qui
le souhaitaient puissent participer
gratuitement à ce moment convivial.
Le petit déjeuner de Saint-Léger a
rapidement rencontré un beau succès
avec 226 inscrit·e·s en 2017, 259 en
2018, 278 en 2019 et 72 paniers à
emporter vendus en 2020.
Suite à la prochaine édition, ce 21
novembre 2021…Nous vous attendons
nombreux·ses !
Amélie Pechon

Amélie (2e à droite) avec ses 3 amies co-organisatrices
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Visie klimaat
Petits
déjeuners Oxfam

Retour
en 2020
Bien sûr nous espérons que la 30ème édition des
petits déjeuners Oxfam va rencontrer un franc
succès, dépasser nos prévisions les plus folles,
vous faire passer un excellent moment et nous
permettre de bien alimenter notre fonds de
solidarité. Nous y croyons, car en 2020, malgré
la situation sanitaire difficile, vous étiez là… !

LES PETITS DÉJEUNERS 2020
MARQUÉS PAR LE COVID ET
LA SOLIDARITÉ
L’année dernière, nous ne voulions
pas laisser le Covid-19 nous imposer
l’annulation des petits déjeuners Oxfam.
C’était d’autant plus important de les
organiser que les conséquences de
la pandémie étaient, et sont toujours,
dramatiques pour nos partenaires de
commerce équitable, producteurs,
productrices, artisans et artisanes du Sud.
Il a donc fallu innover pour créer un
événement solidaire tout en respectant
les mesures sanitaires en vigueur à ce
moment-là. L’édition 2020 a donc été

La nouvelle boutique Fair Trade de Pueblos del Sur
à Santiago, au Chili.

pensée comme une formule à emporter. Les
équipes d’Oxfam-Magasins du monde mais
aussi des maisons de jeunes, des centres
culturels, des groupes de citoyen·ne·s
ont organisé 87 petits déjeuners Oxfam.
Ensemble, ils et elles ont vendu 6.615 colis
(nous en espérions 5000) pour permettre à
plus de 20.000 personnes de profiter d’un
bon petit déjeuner solidaire.
Grâce à votre générosité et au succès
de cette toute première édition « à
emporter », nous avons pu, dans un
premier temps, répondre à la demande
de notre partenaire chilien Pueblos del
Sur en finançant son projet d’ouverture
d’une boutique Fair Trade à Santiago, au
Chili. Ensuite, nous avons été en mesure

d’allouer 32.000€ au fonds de solidarité
que nous avions mis en place pour lutter
contre les conséquences du Covid-19 et 9
de nos partenaires en ont bénéficié.

EN 2021, ON NE S’ARRÊTE PAS LÀ
ET ON POURSUIT NOTRE MISSION
Les petits déjeuners Oxfam sont l’occasion
de mettre plein feux sur les campagnes de
sensibilisation que nous menons. Cette
année nous vous proposons de découvrir
ce qui se cache derrière ce titre accrocheur
« Climate justice : let’s do it fair ! ».
Pour tout savoir sur notre nouvelle
thématique, rendez-vous en page 28
ou sur omdm.be/campagnes/letsdoitfair

Les petits déjeuners font partie intégrante de notre
mission d’éducation permanente. Ils nous permettent de
faire découvrir le projet soutenu en 2021, celui de notre
partenaire indien Artisan Pride. Les petits déjeuners
Oxfam réunissent les membres de notre mouvement qui
animent des jeux et des ateliers durant la matinée pour
approfondir les connaissances des participant·e·s sur
le commerce équitable tout en s’amusant. Cette activité
s’insère dans nos thématiques d’action « commerce
équitable » et « justice économique ».
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Fêtes équitables
BIO Dattes Medjool
Origine Palestine
200 g € 4,95

BIO Huile d’olive vierge
Origine Palestine
50 cl € 12,35

Set 3 pots empilables
en terre cuite
Origine Indonésie
(64863)

HOP.O
>S

€ 44,90

M .BE
>S

M . BE

MD

MD

Tajine en terre cuite
Origine Indonésie
(66318)

€ 49

CÉRAMIQUE LOMBOK
L’île de Lombok est souvent comparée au Bali d’il y a 20 ans. Elle n’est pas
(encore) aussi touristique que sa voisine, et c’est pour cela qu’elle est tant
appréciée. C’est dans ce milieu naturel paradisiaque que sont conçus ces plats
en terre cuite originaux de grande qualité.
Si un produit de ce magazine n’est pas (ou plus) disponible dans votre Magasin du monde-Oxfam, il est peut-être
encore en stock dans notre dépôt central. Cherchez-le sur notre boutique en ligne (shop.omdm.be) ou demandez
aux bénévoles présents dans le magasin de vous le commander. Les produits présentés sont disponibles jusqu’à
épuisement du stock. Les prix mentionnés dans ce magazine sont des prix de vente conseillés sous réserve
d’erreur ou d’omission.
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Légende:

sans gluten

sans lactose

vegan

sans sucre ajouté

HOP.O

SHOP fêtes équitables
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Un apéro, un bon repas ... autant d’occasions qui donnent soif ! Quand un plat et une boisson s’accordent à merveille, ils se subliment l’un l’autre. Nous avons demandé à notre expert Wim Melis quels vins et bières il recommanderait pour accompagner notre menu de fêtes (en page 6).

BIO ECOLOGICA TORRENTÉS
BRUT
Origine Argentine
75 cl € 11,45

JUSTE BLONDE
Origine Belgique
33 cl € 1,45 (hors consigne)
Bière blonde belge douce
à l’amertume subtile,
merveilleusement
rafraîchissante. Sans
OGM, sans colorants ni
conservateurs.

KOOPMANSKLOOF CHENIN BLANC
Origine Afrique du Sud
75 cl € 6,20
Ce Chenin Blanc classique
dévoile des arômes intenses
de citron vert, de coing et de
fruits tropicaux, un délicat
parfum d'ananas et une finale
nette et fraîche.

PROLOGO MOSCATO LATE HARVEST
Origine Chili
38 cl € 6,20
Ce vin doux à la robe dorée
développe des arômes muscatés
de roses, de nectar et de miel.
Il offre une harmonie raffinée
et oscille entre le moelleux et
l’acidité.

BIO LA POSADA TORRONTÉS
Origine Argentine
75 cl € 7,60
Vin blanc sec, assemblage
de raisins Torrontés fleuris et
épicés et de raisins Sauvignon
Blanc apportant une pointe
d'agrume. Résultat, un vin
délicieusement frais aux
arômes délicats de fruits
tropicaux

CAMPESINO CARMENÈRE
Origine Argentine
75 cl € 7,50
Ce vin rouge à la robe rubis
révèle des parfums de fruits
mûrs (cerise, mûre, cassis)
et des notes d'eucalyptus et
d’épices. En bouche, c’est une
explosion de saveurs généreuses
et harmonieuses. Les tanins
finement tissés offrent une finale
des plus chaleureuse.

KOOPMANSKLOOF PINOTAGE
Origine Afrique du Sud
75 cl € 6,75
Pinotage intense aux arômes
de grenade, de sureau et
d'herbes vertes. Rond en
bouche il dévoile une attaque
fraîche, une acidité fine et des
tanins doux.

BIO RAZA SELECTION
MALBEC/SHIRAZ
Origine Argentine
75 cl € 9,95
Cet assemblage biologique
(50/50 Malbec, Shiraz), est
généreux, souple, corsé et
fruité. Il offre une finesse
épicée et chaleureuse.

Ce vin mousseux biologique à la
robe or claire présente une belle
effervescence et des arômes
floraux. Notes d'agrumes.

POURQUOI SÉLECTIONNONS-NOUS DES VINS DU CHILI, D'ARGENTINE ET D'AFRIQUE DU SUD ?

Le commerce équitable est un levier de développement structurel. Ce modèle s'applique plus que jamais à nos producteurs/rices de
vin. Ils vivent souvent dans des régions socio-économiquement défavorisées où il y a peu de travail mais un excellent climat pour
la viticulture écologique. Grâce au prix équitable et à la prime du commerce équitable, les coopératives vigneronnes investissent
pour toute la communauté. Par exemple, elles mettent en place des programmes de recyclage des déchets, construisent des écoles ou
reboisent des terres pour protéger la région contre les effets du réchauffement climatique.
> Découvrez l'histoire de la coopérative chilienne VIDSECA en page 34.
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Issu d’un verger en
conversion BIO
20 cl €0,60 (hors consigne)
Egalement disponible en
format 1L

BIO
COLA
33 cl € 1

BIO
ICE TEA

L

Y

T ‘N STOR

INGRÉDIENTS
(PAR PERSONNE)
6 cl de Rhum Varadero 7 ans*
10 cl de soda BIO Apple Ginger*
1 c. à c. de jus de citron vert*
1 quartier de citron vert
5 petits glaçons
PRÉPARATION
Remplissez un verre long drink avec
les glaçons. Ajoutez le Rhum et le soda
Apple-Ginger. Pour terminer, versez le
jus de citron vert et décorez à l’aide du
quartier de citron.

BIO
LIMONADE
33 cl € 1

BIO
APPLE GINGER

33 cl € 1

EE

K TA I

M

Mélange original de
pamplemousse, d’orange,
de banane, de pomme et de
betterave rouge. Sans arômes
artificiels, colorants ni sucres.
1 l € 2 (hors consigne)

SW

JUS BELGE
FRAÎCHEMENT
PRESSÉ

JUS WORLDSHAKE

C

OC

!

OBJECTIF BIO
Nous obtenons ce jus belge grâce
à nos fruits ‘en conversion bio’.
En attendant la certification
BIO les pommes sont cultivées
en respectant scrupuleusement
les principes de l’agriculture
biologique.

------BIO Apple-ginger
Jus de pomme pétillant aromatisé
au gingembre.
33 cl € 1

33 cl € 1

Rhum Varadero 7 ans
Origine Cuba
Rhum ambré distillé à partir
des meilleures cannes à sucre.
Il obtient son goût intense
après avoir reposé 7 ans en fût
de bois. Embouteillé à Cuba.
Alc. 38 % vol.
70 cl € 28,10
MARRE DU WHISKY ! UNE
VRAIE DÉGUSTATION SE
FAIT AVEC DU RHUM.

JUSTE BRUNE

JUSTE BLONDE

Bière blonde douce extrêmement
rafraîchissante à l’amertume
subtile. Brassée naturellement
avec de l’orge et du houblon
belges et quelques touches de
riz jasmin thaïlandais.
Alc. 5,5 % vol. clip 4 x 33 cl
€ 5,80 (hors consignes)

JUSTE TRIPLE

Bière belge puissante aux
arômes d’agrumes. Brassée
naturellement avec de l’orge
et du houblon belges et (entre
autre) quelques notes de quinoa
bolivien.
Alc. 8,5 % vol. clip 4 x 33 cl
€ 7,80 (hors consignes)

Deux spécialités belges réunies
dans une seule bouteille : le
chocolat et la bière. Les fèves de
cacao du Pérou sont mélangées
naturellement à l’orge et au
houblon belges pour obtenir une
bière onctueuse au goût subtil
de cacao.
Alc. 7,5 % vol. clip 4 x 33 cl
€ 7,80 (hors consignes)

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. *Produits disponibles en version équitable

Qui dit Rhum, dit pirate et
peut-être aussi Jack Sparrow !
En 2021, la boisson préférée des
pirates n’a plus rien à envier au
Whisky. Délicieux en cocktail,
mais aussi (et peut-être avant
tout) en tant que digestif
d’exception.

Set à cocktails 5 pièces
Origine Inde | 27 x 34 cm
€ 35 (66404)

SHOP fêtes équitables

Idées
x
u
a
e
d
a
c
M . BE

MD

HOP.O

(66445)

sapin rouge € 8,90 (78198),
étoile blanche € 8,90 (66135),
sapin blanc € 8,90 (66134),
étoile rouge € 8,90 (78199),
hibou en papier € 8,50 (66524),
cœur rouge € 8,90 (78200),

>S

2 feuilles de
vignes
Origine Inde
rouges (66452)
ou vertes (66451)
€ 12,50

2 Mugs
en grès
Origine
Népal
€ 19,90

Décorations de Noël :
Origine Inde et Vietnam

M .BE

Guirlande à suspendre
en métal doré
Origine Inde
10 x 100 cm
€ 12,50 (66393)

HOP.O

MD

>S

Arbre de Noël
en bois de manguier
Origine Inde
50 x 70 cm
€ 27 (66535)

Photophore arbres
Origine Inde
35 x 15 cm
€ 17 (66406)
Suspension
en feutre
chien (66444)
ou chat (66443)
Origine Népal
€8

Photophores
Origine Inde
Panier (66392)
€ 8,90
Doré (66391)
€ 9,90

Guirlande en
métal doré
Origine Inde
190 cm
€ 18 (66409)

Étoile en bois cérusé
Origine Inde
29 x 29 cm
€ 7 (66479)

Tapis en coton
Origine Inde
60 x 90 cm
€ 28,50 (65720)
18 fair
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Sachets cadeau
réutilisables
en fibres naturelles
Origine Bangladesh
€ 2 (S 66437), € 3 (M 66438),
€ 4 (L 66439)

Pelotes de ficelle
en sari recyclé
ou chanvre
Origine Bangladesh
€ 7 (66383), ou € 8 (66382)

SHOP fêtes équitables

L'art
d’offrir

Statue en saponite
Origine Kenya
€ 49 (66361)

Un cadeau Oxfam fait toujours plaisir !
Quel que soit votre choix, il y aura toujours
plus à l’intérieur. Un salaire vital, une aide aux
coopératives qui en ont besoin, un coup de pouce
pour envoyer les enfants à l’école, un soutien pour
des investissements durables…
Vase marbré blanc
Origine Inde
€ 14,90 (66580)

Sapin en bois
de manguier
Origine Inde
€ 10 (66475)

Bougie et pot
en verre
Origine Inde
€ 29 (66454)

Bougeoir
ananas
Origine Inde
€ 25 (66457)

Bocaux en
bouteilles
upcyclées
Origine Zanzibar
€ 11,50 (66563)
€ 13 (66564)

Bougeoir boule
en saponite
Origine Kenya
€ 7 (66364)

Carnet de
notes en cuir
Origine Inde
€ 13,50 (66532)

Tasse ronde
en céramique
Mortier Origine Inde
€ 9 (66330)
et pilon
Origine Inde
€ 25 (66450)

Panier en jute noir et doré
Origine Bangladesh
€ 39 modèle haut (68736)
€ 22,50 shopping (68762)

Petits Vases
Origine Thaïlande
€ 13,50 rond (66353)
€ 8,50 goutte (66354)

Bougies (huile de
palme certifiée)
Grand choix en
magasin
Origine Indonésie
A partir de € 3,50

Cadre photo
en capiz
Origine Inde
€ 19 (66458)

50 bâtons d’encens et
porte-encens en céramique
(5 parfums différents)
Origine Inde
€ 19,90 (66573)

Bol en coco
(naturel)
Origine Vietnam
€ 6,90 (66565)
Set de table
Origine Inde
€ 9,90 (66418)

Couverts en bois
Origine Inde
€ 9 (66412)
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AINE D
Poncho noir
et gris en laine
d’alpaga
Origine Pérou
€ 140 (68703)

Gilet ample
gris clair
en laine d’alpaga
Origine Pérou
€ 99 (68702)

Merci à Marion et Valentine de
s’être prêtées au jeu du mannequinat
le temps d’un shooting.
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SHOP fêtes équitables

Un nuage
de douceur

Moufles bleues
et blanches
Origine Bolivie
€ 37 (68682)

BONNETS
Origine Bolivie
blanc (68676),
bleu (68677)
€ 38
bleu et blanc (68680)
€ 35
ligné (64696)
€ 30

Mitaines lignées
Origine Bolivie
€ 30 (64697)

RTENAIRE P
PA

RTENAIRE P
PA
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RO
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RO
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Qipaña est une petite entreprise
sociale bolivienne qui fournit du
travail à une trentaine de femmes
précarisées dans la banlieue de La Paz.
Ces femmes sont spécialisées dans
le tissage à la main ou à la machine
d’articles en laine d’alpaga.

ÉCHARPES
Origine Bolivie
bleue à franges (68679)
€ 55
lignée (64698)
€ 49,90
blanche à franges (68678)
€ 55

La laine d'Alpaga se démarque
par son pouvoir isolant qui est 7
fois supérieur à celui de la laine
de mouton, et sa douceur qui
est proche de celle de la laine
de cachemire. Elle n'est jamais
trop chaude puisqu'elle est
thermorégulatrice et vous apporte
la chaleur nécessaire, sans vous
faire transpirer.
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Des bijoux pour
briller de
mille feux
5

Fantaisies
Origine Inde

4

11

3
9

10

1
6

12
2

1 boucles d’oreilles gravées € 9 (68666)
2 boucles d’oreilles tubes € 9 (68669)
3 boucles d’oreilles ‘demi-lune’ € 11,90 (68663)
4 boucles d’oreilles en laiton ‘cercles ajourés’ € 9 (68662)
5 bracelet perles en sari recyclé € 12 (68670)
6 manchette € 12 (68667)
7 boucles d’oreilles perles plates € 9 (68668)
8 collier en laiton et perle blanche € 29 (68660)
9 sautoir en laiton et sari recyclé € 22,50 (68672)
10 boucles d’oreilles en laiton et zirconium € 15 (68590)
11 collier en laiton et sari recyclé € 17,50 (68671)
12 boucles d’oreilles en laiton et verre € 15 (68675)
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Arge5nt
Origine Pérou

92

1 boucles d’oreilles ‘anneaux suspendus’ €32,50 (68700)
2 boucles d’oreilles ‘arbre de vie’ € 29 (68695)
3 boucles d’oreilles ‘triangles suspendus’ € 29,50 (68694)
4 collier ‘arbre de vie’ € 30 (68698)
5 collier ‘triangle suspendu’ € 38 (68696)
6 collier oiseau € 30 (68699)
7 boucles d’oreilles ‘oiseaux suspendus’ € 25 (68692)
8 boucles d’oreilles oiseaux € 20 (68693)

7

8

4
Boucles
d'oreilles
en cuivre émaillé
€ 21 (68691)

2

RTENAIRE P
PA

6

Collier en
cuivre émaillé
€ 19,90 (68690)

RTENAIRE P
PA

DUCTEUR •
RO

DUCTEUR •
RO

5
1

3

Allpa est une petite entreprise sociale
péruvienne qui commercialise et exporte les
produits fabriqués par les artisan·e·s de 80
ateliers situés dans diverses régions du Pérou.
Allpa les accompagne dans le développement
de leurs compétences et de leur activité
en misant sur un design innovant tout en
valorisant la culture, l’identité et le savoirfaire traditionnel péruvien.
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Drap de bain
turquoise
Origine Inde
€ 10,95 (S 65815)
€ 29,95 (L 65817)
Drap de bain bleu
Origine Inde
€ 10,95 (S 65814)
€ 29,95 (L 65816)

DE
E CA AU

U • IDÉE
EA

ÉE CAD
• ID

DEA • IDÉ
CA

GAMME NATYR POUR HOMME
thé noir et bergamote
gel douche sport € 8,50 (65202)
déodorant € 8,90 (65204)
crème visage € 16,50 (65205)
trousse de rasage (blaireau vegan,
savon à barbe et trousse en lin)
€ 39,50 (54224).
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Offrez(-vous)
un moment
de bien-être
DÉCHET
RO

Trousse de toilette
en coton recyclé
origine Inde
€ 17 (66424)

T • ZÉRO
HE

ÉRO DÉC
•Z

CHET • ZÉ
DÉ

Statuette de
méditation en pierre
Origine Inde
€ 18 (66460)

Natyr Sérum visage
Mangue & Papaye
€ 15,60 (32180),
Natyr Contour des yeux
Mangue & Papaye
€ 10,70 (32181)

Statuette
Bouddha
Origine Inde
€ 18 (66461)

Sac à savon
Origine Belgique
€ 5,40 (87254)

Coffret Sel de
l’Himalaya
Origine Thaïlande
€ 18,50 (65277)

Miroir de poche
ethnique
Origine Vietnam
€ 14 (68294)

Brosse à
ongle étoile
Origine Inde
€ 4 (77135)

Coffret
6 petits savons
Origine Thaïlande
€ 13,50 (65278)

2 brosses
à dent en
bambou
Origine Vietnam
€ 6 (66239)

Porte savon
en marbre
Origine Inde
€ 9,90 (66582)
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Les enfants sages
méritent ce qu’il
y a de mieux !
PLAN
ON

• BON
AN

ON PL
•B

AN • B
PL

La pâte à modeler biologique d’Ailefo ne contient
que des ingrédients alimentaires biologiques
certifiés de haute qualité (farine, eau, sel, huiles
végétales…). C’est la première, et la seule, pâte à
modeler bio que l’on trouve sur le marché européen. Ce jouet, respectueux des enfants et de
la planète, a été créé au Danemark en 2016 par
Christiane et sa fille de 7 ans.

Farmy'Up
La ferme en
folie
Origine France
€ 27,50 (28243)

Puzzle
Origine Espagne
Jungle (16164) ou
forêt (16293) € 26

€ 26

Je bent het best in anderen verwennen als je
zelf goed in je vel zit. Duu-huuus ... verwen
Chocolat au lait, praliné,
eerst en vooral
jezelf. Winkelen voor het
aux noisettes, noir ou blanc
feest is zo veel gezelliger met een knusse
BIO
sjaal om je hals en een paar duurzame
€ 0,95 50 g
shoppers bij de hand. Feeststemming:
check!
Oxfam Fair Trade
paie une prime
supplémentaire aux
cacaoculteurs/rices
pour leur permettre de
gagner un salaire vital.

€ 13,50
€ 25
5 parts de pâte à modeler : Vert
Foncé, Vert Clair (kaki), Violet,
Brun, Orange

Jeu Ale hop
Origine Espagne
€ 38 (42402)
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Peluche en coton bio
Origine Kenya
tigre (65393) ou lion
(65394) 30 cm € 25

Pâte à modeler
biologique
Origine Danemark
€ 21 (01012)

Trousse crocodile
en feutre
Origine Nepal
€ 13,50 (66442)

Formes pour pâte à
modeler - set de 10
Origine Inde
€ 15 (65397)

Jeu de dés en bois
de manguier
Origine Inde
€ 12,50 (66396)

SHOP fêtes équitables

Quand on grandit entouré·e
d’objets conçus dans la dignité,
il est plus facile d’envisager un
bel avenir pour le monde dans
lequel on vit…

DE
E CA AU

U • IDÉE
EA

ÉE CAD
• ID

Poster carré
sur bois de cèdre
Origine France
€ 27,50 (54251)

DEA • IDÉ
CA

SET POUR LA CANTINE
Origine Inde
Boîte à tartine € 19 (66398)
Gobelet € 8 (66401)
Gourde € 19 (66400)

Marionnettes à doigts
en laine d’alpaga
Origine Bolivie
€ 10,90 mouton (66093), € 11 écureuil
(66332), hibou (66333), cygne (66331)

Paniers tressés
en hogla et jute
Origine Bangladesh
€ 40 (66434)
€ 35 (66433)

Sac de gym
Origine Bangladesh
Jungle (68765)
€9

Plaid en
coton recyclé
Origine Cambodge
€ 59 (66488)

Orang-Outan
en laine
Origine Kenya
€ 49,90 (65392)

Trousse Jungle
Origine Bangladesh
€ 9 (68764)

Tapis coloré
en coton recyclé et
fibres naturelles
Origine Inde
€ 37,50 (66464)

Chaussons
en daim
Origine Pérou
€ 35 (65395)
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Campagne Justice Climatique

Climate justice:
let’s do it fair
Dramatique, catastrophique, inimaginable. Les mots
manquent pour qualifier les récentes inondations en
Allemagne et en Belgique. Malgré les décès, les innombrables
victimes et les dégâts économiques considérables, il en est
encore, notamment parmi nos décideurs/euses politiques,
pour mettre en doute le lien entre le dérèglement climatique
et ces évènements qui se multiplient… On a envie de leur dire,
de leur crier plutôt : « ça y est, nous y sommes, le changement
climatique c’est maintenant ! »
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir
été alerté∙e∙s. Le climatologue J.P.
van Ypersele nous le rappelait encore
cet été lors de son passage à la RTBF.
Il se référait au premier rapport des
experts du GIEC en… 1990. Alerté∙e∙s,
nous le sommes également par de
nombreux pays du Sud, qui subissent
aujourd’hui de manière encore plus
fréquente et intense ce type d'événements, alors même qu’ils sont historiquement les moins responsables du
changement climatique.
Au travers de sa campagne « Climate
justice : let’s do it fair », OxfamMagasins du monde veut rappeler

combien la crise climatique requiert
davantage de justice sociale et
économique. Mais s’il est un secteur
où la question climatique n’a pas
encore percolé, c’est bien celui du
commerce : les mêmes accords de
libre-échange, aux impacts sociaux
et environnementaux délétères, sont
encore et toujours négociés, à l’image
du traité UE-Mercosur (voir www.omdm.
be/letsdoitfair). Or le commerce peut
être une solution, comme le démontre
le commerce équitable sur le terrain
depuis des décennies. Véritable outil de
la transition, il donne aux communautés
du Sud les moyens de s’adapter et de
diminuer leurs émissions.

« Si nous ne mettons pas beaucoup d'efforts dans la
question environnementale, les gens seront confrontés
à l'avenir à plus de glissements de terrain, à l'érosion des
sols, à des inondations… Ce sera particulièrement
difficile pour les agriculteurs. Ils ne pourront pas
pratiquer l'agriculture et devront déménager
ailleurs pour trouver du travail. La nourriture
sera moins disponible dans cette région,
tant au niveau des cultures que de
l’élevage (vaches, moutons, etc.). »
Yorkonia Tumwijeho, responsable d’ACPCU
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Nos partenaires équitables mettent
quotidiennement en pratique la résilience
climatique, en investissant dans
l’agriculture biologique, en diversifiant
leurs cultures, en lançant des projets
de reforestation… C’est le cas de nos
partenaires de campagne Manduvira
et Cooproagro en Amérique latine
(produisant respectivement sucre de
canne et cacao), ACPCU en Afrique (café)
ou CORR-the Jute Works, Villageworks et
Y-Development en Asie (respectivement
paniers en jute ou hogla, pailles en
bambou et cuillères de bois) (voir
infographie p.30). Au Sud comme au Nord,
les organisations de commerce équitable
adoptent des solutions pour diminuer
leur impact sur le climat. Que ce soit en
utilisant des matériaux renouvelables ou
recyclés, en réduisant leurs déchets, en
adaptant leurs techniques de production
ou en privilégiant les énergies propres,
chacun de leurs efforts compte.
On le voit, le commerce équitable est
un bon moyen de mettre en pratique la
justice climatique. On peut lui reprocher
son caractère micro-économique

Campagne Justice Climatique

DES PETITS DÉJEUNERS
EN FAVEUR DU CLIMAT

mais pour le généraliser à une échelle
plus globale, nous aurons besoin
de toujours plus de citoyen∙ne∙s
engagé∙e∙s, de consommateur/
rices conscientisé∙e∙s, d'entreprises
responsables et de dirigeant∙e∙s
politiques à la hauteur. Pour limiter les
impacts et les futures crises, toutes
les forces sont et seront nécessaires.
Chaque dixième de degré en moins de
réchauffement global compte !
Comme le disait l’expert français
Patrick Lagadec (et à l’image de la

crise sanitaire actuelle), « les crises
de demain sont souvent le refus des
questions d’aujourd’hui ». Face à
l’urgence climatique, nous devons
réunir toutes nos forces, maintenant,
pour diminuer les impacts à venir et
faire en sorte de limiter les futures
crises, au Nord comme au Sud.
Sachant que le changement climatique
est aussi une formidable opportunité de
repenser le système, ensembe, mettons
en pratique la transition écologique et
sociale et rendons-la plus équitable !

« Nous devons prendre soin de notre planète,
car c’est la seule que nous ayons. Et sur cette
planète, nous avons assez de ressources pour nos
besoins, mais pas assez si nous continuons
de surconsommer. Nous devons donc être
responsables de notre consommation,
réfléchir à deux fois avant d’acheter
un produit et l’utiliser à bon escient.»
Milton Suranjit Ratna, responsable
du commerce équitable chez CJW

Tous les produits mis en avant
durant cette campagne climat
peuvent être consommés
ou utilisés durant les petits
déjeuners : café d’Ouganda,
sucre du Paraguay, chocolat
de République Dominicaine,
paniers du Bangladesh, pailles
du Cambodge ou cuillères de
Thaïlande. En les consommant,
vous contribuez aussi aux
efforts de nos partenaires en
matière climatique! Cerise sur
le gâteau : un set de cuillères
en bois de Y-Development est
offert pour tout achat d’un
pack petit déjeuner pour 4 ou 6
personnes.
Notre campagne 2021-2022 porte
sur la justice climatique. Celleci s’inscrit dans nos activités
d’éducation permanente ;
elle vise l’information et la
sensibilisation du grand public
dans le but de faire évoluer les
comportements et mentalités
sur des enjeux de société chers à
Oxfam-Magasins du monde. Cette
campagne s’insère dans nos trois
thématiques d’action que sont la
justice économique, la promotion
de l’alternative du commerce
équitable et de la seconde main.
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Campagne Justice Climatique
Retrouvez quelques-uns de ces
produits avec ce logo dans les
Magasins du monde Oxfam.

Un bon petit déjeuner,
aussi pour le climat !
Découvrez comment le commerce équitable donne les
moyens à nos partenaires et à leurs communautés de
s'adapter au dérèglement climatique et de "faire leur
part" en matière d'atténuation .

Sécheresse

Glissements de terrain
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Subme

Salinité des terres

Campagne Justice Climatique

PAILLES EN
BAMBOU

ersions

Pluies & innondations

Vagues de chaleur

Ouragans

Impact agricole
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Gros plan sur...

La seconde main,
c’est bon pour
le climat !
Face à la crise climatique, il est urgent de
consommer moins ET mieux. Et ce ne sont pas les
vêtements qui dorment dans nos armoires qui nous
diront le contraire ! Muriel, « enthousiaste, engagée
pour contribuer même modestement à changer les
choses » est bénévole dans l’équipe du Magasin du
monde-Oxfam d’Andenne.

INTERVIEW
POURQUOI EST-IL IMPORTANT
DE DONNER EN SECONDE MAIN ?
Pour les raisons que j'ai exposées et aussi pour permettre
à des personnes précarisées
d’avoir accès à des produits de
qualité à moindre coût. Car ces
articles donnés sont encore en
bon état et peuvent faire plaisir
ou être utiles à d'autres.
POURQUOI SELON TOI EST-IL
IMPORTANT D’ACHETER EN
SECONDE MAIN ?
Pour éviter le gaspillage et
la surproduction. À l'heure
actuelle, de nombreuses
personnes, suivent la mode
et changent souvent de
vêtements. Mais la confection
et la surconsommation de vêtements sont fort polluantes
(production des matières
premières, pollution des sols,
pétrole pour les produits
synthétiques, gestion des
déchets…).
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COMMENT PORTES-TU « TA FIBRE
ÉCOLOGIQUE » AUPRÈS DE LA
CLIENTÈLE ET AU-DELÀ ?
À la clientèle qui s’excuse parfois d'acheter des vêtements
de seconde main, alors qu'elle
n'a pas de problème d'argent,
j'explique les impacts environnementaux de l’industrie textile. Je discute également de
la surconsommation ou de la
problématique des vêtements
fabriqués à l'autre bout du
monde dans des conditions de
travail et de revenu indignes.

Que deviennent vos
dons de vêtements chez
Oxfam-Magasin du
monde ?
Vous est-il déjà arrivé de déposer les
vêtements que vous ne portez plus dans
l’un de nos 66 magasins situés à Bruxelles et
en Wallonie ? Vous vous êtes alors peut-être
demandé ce qu’ils devenaient ? Dans ce cas,
lisez ceci pour tout savoir sur la seconde
vie de vos habits !
Tout d’abord, nous travaillons en circuit court
avec vos vêtements. En effet, nous collectons
les dons directement dans nos magasins.
Pas besoin de se déplacer jusqu'à une bulle
ou un parc à container pour y déposer vos
textiles. Vous pouvez simplement profiter
d’un passage dans un Magasin du mondeOxfam (seconde main ou commerce
équitable) et le tour est joué !
Une fois entre les mains des bénévoles,
vos dons sont triés sur place, repassés
si nécessaire, étiquetés et mis en rayon
pour le plus grand bonheur du prochain
propriétaire ! Il arrive que certaines pièces
ne trouvent pas preneur après quelques
semaines en magasins. Il arrive aussi que
certains dons présentent un petit défaut qui
vous a échappé. Ces articles-là sont envoyés
à l’ASBL Terre. Terre valorisera ces pièces, en
fonction de leur état, au sein de son projet
d’économie sociale à l’étranger ou vers de
la réutilisation dérivée ou du recyclage
(confection de loques, de rembourrage
et, seulement dans quelques rares cas,
effilochage en vue de recyclage).
Faire un don de vêtements à Oxfam-Magasins
du monde c’est soutenir notre organisation
et ses projets, soutenir nos partenaires
d’artisanat dans le sud et aussi favoriser la
récup pour promouvoir une alternative de
consommation plus respectueuse de notre
planète. Ensemble, grâce à vos dons, nous
relèverons ces défis !

Idées cadeaux
Rubriek

Un cadeau Oxfam
dans votre entreprise

dès

C’est un cadeau qui raconte une histoire.
Une histoire de respect, de commerce équitable
et d’égalité des chances. Une histoire entre
celui qui offre et celui qui reçoit.
Équitable, bio, artisanal ou local.
Le meilleur du monde, à portée de main.

Coffret apéro
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Panier
à croquer
Il y a de quoi vous faire fondre
dans ce délicieux coffret.
Notre large choix ravira,
sans aucun doute,
les gourmand·e·s.

€35,20
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Chèque-cad

Pour fêter un succès commercial,
un événement ou tout simplement pour
le plaisir de se retrouver… Toutes les
occasions sont bonnes pour se réunir
autour d’un apéro quand il
est équitable !
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Vous
n’arrivez pas
à choisir ?
Offrez un chèque cadeau !
Ils sont adaptés à votre
budget et valables dans
tous les Magasins du
monde-Oxfam

Panier cuisine
du monde
Offrez un brin d’exotisme avec
des produits savoureux, originaux et
équitables. Un cadeau aux saveurs du
monde entier, qui plaira à tous
les gourmets.

UNE COMMANDE?
DES QUESTIONS?
Vous êtes les bienvenus à
tout moment dans l’un de nos
Magasins du monde-Oxfam,
par mail via notre service vente
clients.exterieurs@mdmoxfam.be
ou par téléphone au
+32 10 437 956
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Histoire d'un produit

Une coopérative
chilienne au chevet
des vieux cépages et
de l'environnement
L'étiquette représente une vigne robuste avec de longues
racines solides. Depuis des générations, la fierté de la
coopérative vinicole chilienne Vidseca est le « raisin del país »
dont les racines peuvent atteindre 18 mètres de profondeur.
C'est grâce à cela que cette plante ingénieuse puise son eau,
car la région de la Valle del Maule, où la coopérative Vidseca
pratique la viticulture artisanale, est très aride. En août
2020, la coopérative a obtenu le certificat FLOCERT Fairtrade
(commerce équitable). Un atout supplémentaire face à la
concurrence féroce des géants du secteur viticole chilien et
leurs pratiques non durables.
Il n'y a pas qu'en Belgique que le
niveau des nappes phréatiques
est alarmant, même si l’on ne peut
pas dire qu’il n’y pleuve pas… La
bétonisation, les pratiques agricoles
non durables et l'érosion des sols
en sont les principales causes.
Dans la région sèche de Cauqenes,
c’est une véritable épreuve que
de voir comment la sylviculture
intensive d'espèces particulièrement
gourmandes en eau comme
l'eucalyptus et le pin assèche encore
davantage le sol granitique. Les
grands établissements vinicoles
ne font qu'aggraver la situation en
pompant l'eau du sol pour arroser
leurs immenses vignobles.
NE PAS TRANSFORMER L'EAU EN VIN
Voici un terme du jargon écologique
que l’on connait moins : l'empreinte
hydrique. Chaque membre de
Vidseca produit son propre vin
artisanal del país et/ou de carignan.
Ils utilisent une installation de
vinification à petite échelle et
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des levures indigènes. Tou·te·s
s'efforcent de minimiser leur
empreinte en eau. Les membres
de la coopérative ont déjà obtenu
le certificat APL (Acuerdos de
Producción Limpia), décerné
par le gouvernement chilien aux
entreprises qui s'engagent à
produire "proprement", à utiliser
intelligemment l'eau et l'énergie
et à éviter les produits chimiques.
Vidseca vise désormais le certificat
"Water Footprint", reconnu au
niveau international. Un atout
important à exploiter dans le climat
actuel de pénurie d'eau mondiale
imminente(*).
La majorité des vignobles de
Vidseca ne sont donc pas irrigués
artificiellement. Les viticulteurs/rices
cultivent de manière traditionnelle
en perpétuant des techniques
ancestrales vieilles de plus de 500
ans. Sur cette terre aride mais grâce
aux propriétés exceptionnelles des
racines du raisin ‘del país’ lui-même,
les coûteux systèmes de pompage

ne sont plus totalement nécessaires.
S’ils procèdent de cette manière
c’est aussi, en partie, parce qu'en
tant que petite coopérative, ils n'ont
pas les moyens de payer des stations
de pompage. Cependant, c’est
surtout par respect profond pour le
métier qui leur a été transmis et par
conviction que les viticulteurs/rices
agissent ainsi pour donner un avenir
durable et équitable à la viticulture
chilienne.
Au cours du processus de
production, le vin issu de l'agriculture
irriguée artificiellement consomme
en moyenne 80 litres par verre de
vin de 200 ml. Le vin de Vidseca en
consomme 26 litres. Tous les vins
chiliens étaient autrefois produits
de cette manière mais le pouvoir
de l’argent l’a emporté. En effet,
les vignobles irrigués donnent tout
simplement un meilleur rendement.
Alors que les vignobles en zone
sèche produisent 4 ou 5 tonnes de
raisins par hectare, les vignobles
irrigués en produiront 16 à 20.

Vidseca vise désormais
le certificat "Water
Footprint", reconnu au
niveau international.
Un atout important à
exploiter dans le climat
actuel de pénurie d'eau
mondiale imminente(*)

Les vignerons de VIDSECA cultivent la vigne sur des sols arides depuis 500 ans.

UN CHEVAL ET UNE CHARRETTE

GAGE DE QUALITÉ

Oui, le CO2 n'échappe pas non plus
à leur attention. Une fois encore,
ils s'appuient sur des traditions
séculaires : taille et récolte 100%
manuelles, chevaux pour le
transport sur et entre les vignobles.
La production ne nécessite
pratiquement pas de combustibles
fossiles tels que le diesel.

Depuis son tout nouveau siège social,
Vidseca travaille pour la 15ème année
consécutive à faire reconnaître le vin
país comme une appellation d'origine.
En parallèle, ils souhaitent créer un
label pour montrer clairement en quoi
les viticulteurs/rices de Vidseca se

Outre la production de vin, la coopérative souhaite également réaliser
d'autres investissements dans la
région avec, de préférence, un impact positif sur l’environnement. Par
exemple, ils envisagent d'acheter
une machine à granuler le plastique
pour créer un petit centre de recyclage : les déchets plastiques des
champs et de la ville voisine pourront être recyclés de cette manière.
En plus, cela créera des emplois et
des revenus supplémentaires pour
les membres.

distinguent, ou plutôt excellent,
par rapport au reste de l'industrie
vinicole chilienne : un vin sans
irrigation artificielle, produit en
grande partie à la main par une
petite coopérative au grand
cœur qui s'engage à préserver la
planète, les cépages anciens et
l'art du métier.

VIDSECA
país-carignancabernet
75 cl € 7,50

(*) source : Thirsting for a future (2017). Unicef
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Changemakers

Slow Fashion

Une nouvelle boutique de
seconde main ouvre à Liège
Depuis le 11 juin, Oxfam-Magasins
du monde a dévoilé au public un
nouveau concept de magasin de
vêtements de seconde main en
plein cœur de la Cité ardente,
rue Charles Magnette n°8.

C’était un vrai défi pour l’équipe de bénévoles et de salarié·e·s qui ont uni leurs
forces pour aménager l’espace, trier des
piles de vêtements, se former et faire la
promotion de ce nouvel espace en un temps
record. Un immense merci et bravo à celles
et ceux qui ont pris part à ce projet !

Pour la mise en place et le lancement
de cette nouvelle boutique, nous avons
pu compter sur Sarah, volontaire chez
Oxfam-Magasins du monde dans le cadre du
Service Citoyen. « La seconde main, la mode
et la récup’ font depuis toujours partie de ma
vie. C’est pour cela que j’ai eu envie de me
diriger vers ce projet « Slow Fashion ». J'ai eu
la chance d'y prendre part dès sa conception
pour participer à l’aménagement du magasin
et à la définition de son style. J'ai adoré
travailler avec les bénévoles et salarié·e·s
d’Oxfam qui ont vraiment pris en compte mes
idées. C'était gratifiant de voir ce magasin
évoluer jour après jour. »
Sarah dans le nouveau magasin

Le résultat est époustouflant : un magasin
au look épuré, naturel et chaleureux. Une
déco tendance, des couleurs claires, du bois
et des meubles de récup. Des vêtements
hommes et femmes ainsi que des accessoires de très grande qualité… Bref, cette
boutique est la premiere du genre dans notre
réseau, elle participe à la modernisation de
l’image de la seconde main et nous permettra de toucher une autre clientèle.
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Sarah est très positive sur cette expérience
volontaire : « Je suis une jeune femme
de tout juste 26 ans et cette expérience
m'aura permis de prendre conscience de
mes réelles capacités. L'équipe d’Oxfam
m'a donné beaucoup de responsabilités. Ça
m'a donné confiance en moi. J'ai également
appris sur les autres, j'ai vu une équipe de
personnes qui ne se connaissaient pas ou
très peu travailler main dans la main et se
donner à fond afin de mener à bien ce projet.
Au-delà de l'expérience professionnelle il y a
une vraie expérience de vie. »

Nous recherchons toujours des bénévoles
pour compléter l’équipe, n’hésitez pas à
faire passer le message à vos ami·e·s
liégeois·e·s et à venir nous rendre visite
quand vous passerez par-là !

Plus qu’une volonté de
diversifier son offre, OxfamMagasins du monde intègre
la promotion de l’alternative
de consommation durable
qu’est la vente de vêtements
de seconde main dans ses
thématiques d’action en
éducation permanente.
L’objectif est à la fois de poser
un acte d’achat raisonné par
les client·e·s, les bénévoles
et les sympathisant·e·s mais
également de lier cette action à
une sensibilisation plus large à
l’impact écologique et social de
la filière textile.

Ils font la différence

The good Roll, this
is why they roll !
The Good Roll est le nom d’un
de nos nouveaux fournisseurs
innovants. Sa mission :
permettre à tout le monde
d’avoir accès à des toilettes
sûres et propres. Pour y
arriver, l’entreprise consacre
50% de son bénéfice
net à la construction de
sanitaires dans des pays en
développement.

bloc sanitaire à Kokotu-Papase, Ghana

de l’environnement tout en contribuant à la
mise à disposition d’installations sanitaires
durables en Afrique de l’Est.
Concrètement, leurs papiers toilettes et
mouchoirs jetables sont réalisés à partir de
papier recyclé. Ils ne contiennent ni chlore,
ni colorant, ni parfum, et sont produits en
Allemagne et en Pologne. Les emballages
sont sans plastique et fabriqués à l’aide de
matériaux recyclés.

The
Good Roll est née d’une frustration collective. Le constat que 2,3 milliards d’individus dans le monde n’ont pas accès à des
toilettes sûres et propres. Cela représente
32 % de la population mondiale! De plus,
chaque jour, 270 000 arbres sont abattus
dans le seul but de produire du papier toilette. Ces chiffres ahurissants ont poussé
Sander et Melle à fonder The Good Roll pour
créer des produits d’hygiène respectueux

En plus d'être durable, The Good Roll a choisi
de travailler avec une entreprise de travail
adaptée pour conditionner ses produits.
Ces travailleurs/euses fragilisé·e·s sont
souvent éloigné·e·s du marché du travail à
cause d’un handicap physique, mental ou
psychologique. Cette collaboration permet
à l’entreprise de créer des emplois pour plus
de 50 personnes aux Pays-Bas.
Pour pouvoir mener à bien leur mission, les
fondateurs de The Good Roll ont décidé

de consacrer 50% de leurs bénéfices à la
construction de toilettes et à l’amélioration
des conditions d'hygiène en Afrique de l'Est.
Pour cela ils travaillent en étroite collaboration avec la fondation «Simavi».
Le développement de leur activité commerciale a commencé grâce à la collaboration
active de quelques acteurs clés de l'hôtellerie et des loisirs aux Pays-Bas. Ensuite,
une forte demande est venue du commerce
de détail et des supermarchés néerlandais.
C’est ainsi qu’ils ont pu acquérir une certaine
notoriété sur les marchés nationaux et
internationaux. The Good Roll augmente ainsi
progressivement ses parts de marché pour
faire la différence et construire autant de
toilettes qu’il n’en faut pour améliorer les
conditions de vie des populations locales.
Grâce à Oxfam, The Good Roll a déjà
pu épargner 206 arbres, améliorer la vie
de 160 personnes et construire 3 blocs
sanitaires en Afrique de l’Est.
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Partenaires et dons

Vos dons leur
sont précieux

Au Sri Lanka, le prix de certains aliments
de base, dont le riz, a fortement augmenté
au cours des 12 derniers mois, en raison
de l’augmentation du prix du pétrole. Une
enquête de l’UNICEF a montré que 30% des
familles interrogées ont réduit leur alimentation suite à une baisse de revenus due au
covid-19. Selyn souhaite contribuer à améliorer le quotidien des artisan·e·s et de leurs
familles en leur fournissant des produits de
première nécessité (nourriture et produits
d’hygiène). La composition de ces colis a
été décidée par les membres eux-mêmes, et
Selyn a pour objectif d’en distribuer 1000, ce
qui bénéficiera à près de 3000 personnes.

Merci ! Nous avons besoin
de votre solidarité !

•À

EN
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SELYN (SRI LANKA)

La directrice de Sasha
nous écrit : « L'un des
principaux impacts
du covid-19 est
la suppression
brutale des
sources de revenus
des artisan·e·s. La
deuxième vague de
pandémie, d’une ampleur
sans précédent, a stoppé net toutes les
activités sociales et économiques du jour
au lendemain. L'impact sur les artisan·e·s
à faible revenu a été énorme : en raison
des restrictions en termes de transport et
de mobilité, les artisan·e·s n'ont pas été
en mesure de se rendre sur leurs lieux de
travail. Le manque d'outils de base à la
maison a limité leur capacité à continuer
à travailler à domicile, ce qui a gravement
affecté leurs revenus. »

• En ligne, sur notre site internet
www.omdm.be/donner
• Ou par virement sur notre compte
Triodos : BE37 5230 4038 6128
(BIC : TRIOBEBB)
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IR • À RE

SASHA (INDE)

Pour continuer à
soutenir nos partenaires
et à alimenter le fonds
de solidarité…
Faites un don !

IR •
TEN À

En 2020, face aux conséquences désastreuses de la pandémie de covid-19
sur nos organisations partenaires de commerce équitable, nous avons
décidé de créer un fonds spécial de solidarité, alimenté par notre campagne
de dons. 9 organisations partenaires ont ainsi pu bénéficier d’un appui
financier, plus que bienvenu en cette période. En 2021, notre campagne
de récolte de fonds continue, et au vu de la situation toujours compliquée
dans de nombreux pays, l’objectif principal demeure le soutien direct à nos
partenaires. En 2021, 12 d’entre eux ont sollicité un appui financier pour un
projet. Voici en résumé quelques-uns de ces projets…

Les dons sont
déductibles fiscalement
s'ils atteignent ou
dépassent 40€ par an.

Sasha sollicite donc un appui financier
afin de fournir des outils de travail aux
artisan·e·s, dans le but de rendre possible
l’activité productive à la maison. Il s’agit
d’un projet pilote, dont le résultat sera
documenté, dans un objectif de réplication
et de partage d’expérience auprès d’autres
organisations de commerce équitable.
30 artisan·e·s de 5 groupes différents du
réseau de Sasha y participeront ou seront
impliqués dans le projet.
Première distribution de colis de produits essentiels aux familles d’artisan·e·s (printemps 2021).
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Vos idéaux en héritage
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Rue Provinciale 285
1301 Bierges

Pourquoi ne pas rédiger
un testament en faveur
d’une bonne cause ?
Vous ne le saviez peut-être pas mais le 13 septembre dernier, c’était la journée
internationale du Testament en faveur d’une bonne cause. L'occasion idéale de se poser, de
prendre un moment pour réfléchir à ce que vous aimeriez laisser derrière vous, à vos proches
ou famille, ou encore à votre association préférée.
En intégrant Oxfam-Magasins du monde dans votre testament, vous participez à pérenniser
nos missions, à garantir un lien direct, de long terme et de soutien avec nos partenaires
artisan·e·s du commerce équitable. Enfin, vous envoyez un signal fort, empli d’espoir pour un
monde plus juste pour toutes et tous, aujourd’hui, et pour les années qui vous succèderont.
DONATION OU LEGS EN DUO ?
Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans notre brochure, téléchargeable sur le
site internet omdm.be/donations-et-legs, ou en contactant l’asbl Testament.be, ici :
info@testament.be - 0479 76 00 00

Rédaction et relecture :
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Blaise, Valentine Hanin,
Marion Schuiten
Ont contribués à ce numéro:
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Graphisme : Efraïm Sebrechts,
Lorent Fritsche
Styling: Annette, Jori,
Marie, Marion, Julien, Lorent,
Yel & Efraim
Image de couverture:
Elisabeth van Lierop

Pensez-y, et si un testament n’est pas d’actualité pour vous, vous pouvez nous aider à faire
passer le message en vous renseignant et en en parlant autour de vous !

Il est aussi toujours possible de faire un don (mensuel
ou ponctuel, déductible fiscalement), à destination
du fonds de solidarité pour nos partenaires (voir
précédemment), sur omdm.be/donner
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Grâce à vous, nous pouvons
améliorer les conditions de vie des
productrices et producteurs en leur
garantissant un revenu décent et de
bonnes conditions de travail.
OXFAM-MAGASINS DU MONDE
Rue Provinciale 285,
1301 Wavre
N° d’entreprise BE416.486.821
BE37 5230 4038 6128
(BIC : TRIOBEBB)
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Faites
un don

RETENIR

Aidez-nous à mener à bien nos missions, soutenez
les partenaires d’Oxfam-Magasins du monde

L es d on s so n t
d éd u ct ib le s f is
ca le m en t
s' il s a tt ei g n en
t
ou d ép a ss en t 4
0€
par an.

