Communiqué de presse

Petits déjeuners Oxfam

19 et 20 novembre 2022 – partout en Wallonie et à Bruxelles

Réunissons-nous à nouveau autour d’un petit déjeuner savoureux et solidaire !

Après deux années de restrictions sanitaires et deux éditions des petits déjeuners Oxfam « à
emporter », fêtons cette année le grand retour du traditionnel rassemblement solidaire en salle, dans
toute la Wallonie et à Bruxelles !
Depuis plus de 30 ans, des milliers de personnes se rassemblent pour partager un bon moment autour
d’un petit déjeuner et soutenir Oxfam-Magasins du monde, ses bénévoles et ses partenaires
producteurs. Un rendez-vous annuel apprécié du public, et pour lequel se mobilisent plusieurs
centaines de bénévoles.
Participer à un petit déjeuner Oxfam, c’est soutenir les actions et projets d’Oxfam-Magasins du monde,
qui milite pour plus de justice économique, sociale et climatique. Un soutien indispensable dans un
monde sans cesse et de plus en plus frappé par les inégalités et crises écologiques successives,
principalement subies par les populations les plus précarisées.
Retrouvons le plaisir de partager en toute convivialité, autour de savoureux produits équitables, bios,
locaux… en solidarité avec les producteurs/rices et artisan·e·s d’ici et d’ailleurs !
Pour trouver le petit déjeuner le plus proche de chez vous, c’est ici :
petitsdejeuners.oxfammagasinsdumonde.be

Le projet soutenu
Cette année, une partie des bénéfices engendrés par les petits déjeuners sera destinée à notre
partenaire sri lankais Selyn, qui a pour projet de lutter contre la précarité menstruelle 1 des femmes
vivant dans les zones rurales défavorisées du Sri Lanka.
Selyn a été fondée il y a 30 ans par Sandra Wanduragala, une avocate soucieuse de préserver le savoirfaire traditionnel des tisserand·e·s sri-lankais.es et de donner plus d’opportunités aux femmes vivant
en zone rurale. Constituée de 15 artisanes à l’époque, Selyn est aujourd’hui une des principales
entreprises sociales du pays, spécialisée dans le tissage artisanal et travaillant dans le respect des
principes du commerce équitable.
Encore souvent taboue, la précarité menstruelle est pourtant une question de société essentielle, qui
touche à de nombreux enjeux tels que la santé, l’éducation, l’égalité de genre, l’environnement et une
« La précarité menstruelle est la difficulté ou le manque d’accès des personnes menstruées aux protections
hygiéniques. » « Par extension, la précarité menstruelle est l’obligation de faire un choix lors de l’achat de
produits de première nécessité et de renoncer, en totalité ou en partie, à l’achat de protections périodiques
par manque de moyens financiers. » - www.bruzelle.be
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économie durable et inclusive. Avec ce projet, Selyn vise l’émancipation des femmes via l’amélioration
de l’hygiène menstruelle et la sensibilisation à ces enjeux.
Le projet a été lancé fin 2020, par la fabrication et la distribution de serviettes hygiéniques réutilisables
par et pour des femmes n’ayant pas les moyens suffisants pour s’en acheter chaque mois. Le projet
comprend également l’organisation de sessions de sensibilisation à la santé et l’hygiène menstruelles
en partenariat avec des associations locales. Enfin, Selyn souhaite aussi amener certaines des femmes
à coudre elles-mêmes ces serviettes et organiser des formations à l'entreprenariat.
Ce beau projet ne tend qu’à se développer davantage, mais la situation actuelle au Sri Lanka est très
compliquée : le pays est confronté à la pire crise économique de son histoire, avec des conséquences
sociales et politiques très préoccupantes. Grâce aux petits-déjeuners Oxfam, Selyn pourra continuer à
fabriquer et distribuer des protections périodiques à des femmes qui en ont besoin, et organisera de
nouvelles sessions de sensibilisation et de formation pour ces femmes.

« Aucune femme ne devrait ressentir de la honte pour quelque chose de naturel. L’accès à l’hygiène
menstruelle est un droit humain fondamental ». Sandra Wanduragala, fondatrice de Selyn.

ll y a forcément un petit déjeuner près de chez vous… Toutes les infos sur le site
petitsdejeuners.oxfammagasinsdumonde.be
Vous n’êtes pas disponible le weekend des 19 et 20 novembre, mais souhaitez soutenir OxfamMagasins du monde et ses partenaires, vous pouvez faire un don sur omdm.be/donner !
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