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Zoom sur Habebee

Offrez un monde durable grâce à ce coffret 
innovant, doux, bio, fait à la main à Bruxelles, 
qui sent bon la cire et la propolis d’abeilles. Un 
cadeau belge et éco-responsable qui contient 
un savon vertueux, une bougie, un sachet de 
graines mellifères et un baume "Sapin de Noël" aux 
huiles essentielles d'eucalyptus, sapin baumier et 
ravintsara pour vous réconforter tout l'hiver.

HABEEBEE, UN PEU 
DE MAGIE BELGE 
POUR VOS FÊTES

Coffret cadeau 
Habeebee 

Local et éco-responsable 
(87568 ou 87569)

€ 24
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MAKE TRADE FAIR !
Changeons le sens des affaires.
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SHOP IT FAIR ! 
OFFREZ UN 
AUTRE MONDE
Il se crée cadeau 
après cadeau....

SELYN, SRI-LANKA
Une entreprise familiale 
fondée par une femme 
pour les Femmes.

L'ACTU
Les nouvelles de notre 
mouvement.
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alternative incontournable.
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Trouvez le magasin 
le plus proche 
de chez vous  

omdm.be/magasins

- éD I TO -

24
RECETTES DE FÊTE
L’équitable est au menu !
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Dans ce magazine

Dévalisés. N’est-ce pas l’impression générale forte et croissante 
du moment ? Nous, citoyen·ne·s d’abord, dévalisé·e·s à coup 
de factures qui � ambent, alors que les fournisseurs d’énergie 

accumulent des surpro� ts sur fond de guerre en Ukraine. 
Nous, indirectement, via nos États, dévalisé·e·s par des 

multinationales pharmaceutiques qui dopent leur croissance 
pendant la pandémie. Et encore nous, consommateurs/rices, à 
la sortie des magasins avec cette sensation d’être dévalisé·e·s à 

cause des prix qui augmentent. 

L’in� ation historique de 2022 est une réalité pour tous les 
citoyen·ne·s, mais aussi pour les entreprises, et nous en 

sommes une. Pour celles-ci, le constat est amer à chaque 
publication de résultats mirobolants de celles qui ne 

connaissent pas la crise, à chaque rappel des inégalités 
� agrantes dans nos pays et dans le monde. 

Alors osons. Si vous le pouvez, dévalisez-nous en retour. 
Nous ne pourrons in� uer sur l’état du monde que si nous 

sommes forts. Or, Oxfam-Magasins du monde subit, 
aussi, de fortes turbulences. Coûts en hausse, factures 

énergétiques en tête. Ventes en baisse, car une partie de la 
population doit se résigner. 

Pourquoi nous dévaliser ? D’abord, car nos 70 boutiques restent 
parmi les meilleurs endroits pour trouver des cadeaux, o� rir 
et découvrir (la nouvelle collection est arrivée, les prochaines 

pages vous en o� rent un avant-goût). Ensuite, car nos prix 
ont peu augmenté (l’in� ation générale est à 10% en Belgique, 

mais pas sur notre artisanat). Toujours, car 30 de nos magasins 
proposent des vêtements de seconde main de qualité à bas 

prix (fuyez la mode qui écrase travailleurs et planète, protégez 
vos � nances en passant la porte de nos magasins). Et surtout, 
car nos produits sont à prix justes : justes pour nos artisan·e·s 

producteurs, justes pour l’environnement. 

Acheter ne restera qu’un moyen. Le plus important sera aussi 
de recréer des liens de convivialité entre nous. Pour cela, 
Oxfam-Magasins du monde vous donne rendez-vous les 

19 et 20 novembre aux petits déjeuners Oxfam qui, après 2 
années chahutées par la crise sanitaire, reprennent leur forme 
traditionnelle : un lieu de rencontre et de convivialité locales. 

Notre porte est ouverte. Nous sommes impatient·e·s 
de vous rencontrer. 

Gaëtan Vanloqueren
Directeur Général d’Oxfam-Magasins du monde.

PHOTOPHORES 
DORÉ (66894) € 11,90
NOIR (66895) € 11,90

PHOTOPHORES 
BLANC (66636) € 25,90

NOIR (66637) € 11,90

VASE EN 
ALUMINIUM

DORÉ  
(66871) 
€ 29,90



LE SRI LANKA VIT 

UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT

Après avoir été durement touché par la pandémie du Covid-19, le Sri 
Lanka est confronté depuis plusieurs mois à la pire crise économique 
de son histoire. Les conséquences sociales et politiques sont très 
préoccupantes. Le pays n’est pas en mesure d'importer suffisamment 
de nourriture, de carburant ni d’autres produits de première nécessité 
comme les médicaments. Les habitant·e·s vivent depuis plusieurs 
mois au rythme de pannes d'électricité quotidiennes, de longues 
files d'attente devant les stations de carburant, de rationnement des 
denrées et d'une inflation record. 

Vous pouvez nous aider à les soutenir en achetant les produits, tissés 
à la main, de notre partenaire Selyn (présentés en pages 6 et 7), ou en 
leur faisant un don, ici : soutenir.oxfammagasinsdumonde.be

Peluches dinos
Origine : Sri Lanka
Stegosaure € 16,90  

(65482)
Triceratops € 16,90 

(65481)

LE COMMERCE 

ÉQUITABLE DANS 

VOTRE ÉCOLE !

ÉQUITABLE DANS 

VOTRE ÉCOLE !

ÉQUITABLE DANS 

Vous désirez sensibiliser vos élèves aux iné-
galités mondiales et leur proposer de s’investir 
dans une alternative concrète ? Alors qu’atten-
dez-vous pour créer un Jeune Magasin-Oxfam 
? Il s'agit d'une équipe, composée d'élèves et 
de professeurs, qui œuvre au sein de son école 
secondaire pour la défense d'un monde plus 
équitable et solidaire. Pour ce faire, elle orga-
nise la vente et la promotion de produits issus 
du commerce équitable, ainsi que des actions 
de sensibilisation autour du thème de la justice 
économique. Toute une équipe d’animatrices 
est là pour vous soutenir dans l’aventure. Pour 
plus de renseignements, contactez-nous : 
jm@mdmoxfam.be ou au 010 420 214.

LE SRI LANKA VIT 

Act Learn Exchange
Le weekend bilingue Oxfam-en-action, 

organisé avec Broederlijk delen et Oxfam 
Belgique, fait peau neuve. Nous avons travaillé 

avec les jeunes lors du weekend en février 2022 
pour la création d’un nouveau nom. Le weekend 

s’appellera « Allez ! » car on y va pour changer 
le monde ! Ce nouveau nom associé aux mots 

«Act, Learn, Exchange» est le début d’une belle 
collaboration pour un weekend d’échanges 

entre jeunes qui veulent en apprendre plus et 
travailler à un monde meilleur.  

La date du prochain weekend ? 3-4-5 Mars 
2023. Pour toute information supplémentaire 

OxfamEnAction@mdmoxfam.be

ALLEZ !

En couverture:
SELYN À L'HONNEUR

L'actu

Selyna Peiris est directrice du 
développement commercial de 
Selyn, seule entreprise équitable 
de tissage à la main du Sri Lanka et 

l'une des plus grandes entreprises 
sociales du pays. Selyn fait appel à la 

communauté traditionnelle des tisserand·e·s 
sri-lankais·e·s pour proposer des produits innovants 
en coton d’une qualité irréprochable. Fondée en 
1991 par Sandra Wanduragala, Selyn comptait, à ses 
débuts, 15 artisanes du village de Wanduragala à 
Kurunegala, au Sri Lanka. Selyn travaille aujourd'hui 
avec un réseau de plus de 1000 artisan.e.s vivant 
dans les zones rurales du Sri Lanka.

4 fair



DÉCOUVREZ 

NOS PODCASTS 

Quel est le point commun 
entre la justice climatique, 

la culture du café, le 
travail décent ou encore la 
collapsologie ?  Toutes ces 

thématiques sont abordées 
dans notre série de podcasts. 
Nous y explorons l’univers du 

commerce équitable sous différents angles. 

Enquêtes, rencontres, témoignages, récits… 
Découvrez les dessous des alternatives que nous 

proposons, qui nous font avancer et qui nous 
donnent envie d’agir. A écouter sans modération sur 

votre plateforme de podcasts préférée !

www.anchor.fm/ca-va-le-fair

S’informer oui, mais
PAR OÙ COMMENCER ?

FAIR

> SHOP.OMDM
.BE

>SHOP.OMDM
.B

E

L'actu

Si vous n’avez pas le temps de lire notre dossier de 
campagne de A à Z mais que vous souhaitez quand 
même savoir ce qui se passe dans le monde ; si vous 
aimeriez que votre ado s’intéresse à nos campagnes 
mais que vous ne savez pas comment entamer cette 
discussion ; ou encore, si vous avez envie que l’on vous 
raconte une histoire prenante pour être au plus près 
de nos partenaires… Nos stories sont faites pour vous ! 
Belles histoires, émotions, inspirations, découvrez 
notre série de stories de campagne sur la page 
www.omdm.be/campagnes/letsdoitfair

Vaches en Amazonie, transport à la voile, dinosaure 
gonflable… On y parle de tout sans tabou ! Pour un 
petit avant-goût, rendez-vous en page 28 dans ce 
magazine.

Votre commune 
sera-t-elle équitable ?

DÉTENDEZ-VOUS, 

C’EST ÉQUITABLE…
Peut-être les avez-vous déjà aperçues dans les rayons de 
nos Magasins du monde-Oxfam ? Trois délicieuses tisanes 
inspirantes viennent d’arriver et complètent à merveille 
notre assortiment. Que ce soit pour vous détendre, pour 
retrouver de l’énergie ou pour maintenir la souplesse de vos 
articulations, ces tisanes vous accompagneront tout au long 
de l’année dans vos moments cocooning et vous aideront 
à profiter pleinement de ces instants suspendus… Dégus-
tez-les sans tarder en pleine conscience ! Elles n’attendent 
plus que vous.

« Commune du Commerce Equitable » (CDCE) est un label 
qui encourage, valide et soutient les initiatives engagées 
et favorables au commerce équitable menées sur un 
territoire communal. Que ce soit au travers d’une bonne 
communication, d’activités diverses, de ventes de pro-
duits… Les communes sont appelées à intégrer dans leur 
quotidien, public et citoyen, les valeurs véhiculées par le 
commerce équitable. Cette année, la coordination CDCE, 
assurée en partenariat par Oxfam-Magasins du monde, 
Miel Maya Honing et Fairtrade Belgium, peut se féliciter de 
compter 3 nouvelles communes dans cette grande famille. 
Il s’agit de Saint-Hubert, Vaux-sur-Sûre et Namur. 
Qui sera la prochaine ?

Tisanes Salutation 
au soleil, Teint 
fleuri ou Energie à 
revendre en sachet 
de 70 ou 100g, 
dès 6,30 €
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- Laura Pinault -

SELYN, UNE 

ENTREPRISE

FONDÉE PAR 

UNE FEMME 

POUR LES 

FEMMES

T out a commencé en 1991, quand 
l’avocate sri-lankaise Sandra 
Wanduragala décide d’installer un 

atelier de production textile chez elle, 
dans son garage. Sandra est préoccupée 
par la réalité socio-économique et 
culturelle à laquelle sont confrontées de 
nombreuses femmes sri-lankaises en 
régions rurales. Leurs rôles traditionnels 
d’épouses et de mères les cantonnent 
à aider leurs maris, qui travaillent dans 
les rizières, et à s’occuper des enfants. 
Cela les éloigne du marché de l’emploi 
et réduit considérablement leurs 
possibilités de gagner elles-mêmes 
un revenu, et donc, d’acquérir une 

indépendance financière. Pour faire 
changer les choses, en leur fournissant 
un accès à l’emploi ainsi que les 
moyens et les compétences pour s’y 
épanouir, Sandra fonde alors Selyn, un 
modèle d’entreprise durable qui vise à 
promouvoir l’émancipation des femmes.

Constituée de 15 artisanes à ses 
débuts, Selyn est aujourd’hui une des 
principales entreprises sociales du pays. 
Sa spécialité, le tissage artisanal, s’y 
effectue dans le respect des principes du 
commerce équitable. Au fil des années 
et de son développement, le cœur de 
la mission de Selyn est resté inchangé : 

améliorer les conditions de vie des 
artisanes vivant en zone rurale et fournir 
des opportunités de travail durable. 

Le modèle d’organisation et le 
fonctionnement opérationnel de Selyn 
reflètent cet engagement. Les formes 
d’emplois proposés varient et donnent 
de la flexibilité aux femmes pour leur 
permettre de répondre à leurs obligations 
familiales : travail à temps partiel, à 
domicile, appui à l’entreprenariat… Ainsi, 
Selyn a soutenu l’installation de plusieurs 
ateliers indépendants délocalisés qui 
emploient eux-mêmes une quinzaine de 
personnes, au plus proche de leur foyer.
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Partenaire de commerce équitable
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- Laura Pinault -

SELYN, UNE 

ENTREPRISE

FONDÉE PAR 

UNE FEMME 

POUR LES 

FEMMES

Partenaire de commerce équitable

PELUCHES 
ZEBRE (65472) , GIRAFE (65471)   

ou TIGRE (65473)  €14,50POUPÉES
BLEUE (65404) ou JAUNE (65405)   

€19 

JEU DE PÊCHE 
"SAVE THE TURTLES"

 (65474)  €32,90

JOUETS EN COTON 
ORIGINE SRI LANKA. 

CO
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N
•C

OTON•COTON•COTON•COTON•



Sandra Wanduragala (à droite) et Selyna Peiris, sa fille, actuelle directrice commerciale (à gauche)

La Fondation Selyn 
pour aller plus loin

En 2009, Sandra Wanduragala 
décide de créer la « Fondation Selyn 
pour le Développement Socio-
économique », afin de soutenir et 
d’accompagner les femmes vers plus 
d’émancipation. Comme l’explique 
Kavindi Bandara, chargée de 
projets pour la Fondation en 2021 : 
« Nous pensons qu’avoir un travail 
ne signifie pas automatiquement 
l’émancipation. Les personnes 
doivent être capables de gérer leur 
foyer, leurs enfants, leur budget, et 
leur bien-être physique et mental. 
Donc Selyn ne fournit pas seulement 
du travail aux artisanes mais cherche 
à leur proposer des emplois de 
qualité, qui permettent un bien-être 
sur le long terme. C’est pour cela 
qu’existe la Fondation Selyn, qui a 
pour mission de mettre en place des 
programmes d’accompagnement des 
artisanes et de développement de 
leurs compétences. »

La Fondation travaille sur 
3 domaines principaux :
• Santé et bien-être, 
• Gestion financière, 
• Développement des compétences. 

Dans ce cadre, des prêts à faible 
taux d’intérêts sont accordés et 
de nombreuses activités sont 
organisées au bénéfice des 
membres de Selyn et de leurs 
familles (soins de santé, ateliers de 
self-défense, de gestion du temps 
et des conflits, du budget personnel 
et familial, formations…).

En novembre, les petits déjeuners Oxfam 
soutiennent Selyn
Chaque année, une partie des bénéfices des petits déjeuners 
contribue à financer le projet d’un de nos partenaires 
d’artisanat équitable. En 2022, c’est un projet 
phare de Selyn qui recevra un appui financier : 
il a pour objectif de lutter contre la précarité 
menstruelle. La précarité menstruelle est 
une question de société essentielle, 
touchant à de nombreux enjeux tels 
que la santé, l’éducation, l’égalité 
de genre, l’environnement et une 
économie plus durable et inclusive.

Des serviettes hygiéniques 
réutilisables seront fabriquées par les 
artisanes de Selyn, et distribuées à des 
jeunes filles et femmes qui n’ont pas les 
moyens de s’acheter, chaque mois, des 
protections hygiéniques jetables. Ce projet 
social et durable comprend aussi l’organisation 
de sessions de sensibilisation à la santé et l’hygiène 
menstruelles en partenariat avec des associations locales. 
Selyn souhaite également amener certaines de ces femmes à coudre 
elles-mêmes ces serviettes et organiser des formations à l'entreprenariat. 

7 fair

« 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

SACHET DE LÉGUMES 
 (65391)  €25

BALLES
GRANDE (65400)  €9,90
PETITE (65401)   €4,90

ANNEAUX À EMPILER  
 (65398)  €22,50

DÉ 
 (65399)  

€12
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CÉRAMIQUES
ORIGINE : NÉPAL

THÉIÈRE (66759)  €29,90
MUG (66761)   €12,90
TASSE (66760)   €9,90
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SHOP Idées cadeaux

Pur et 
simple

USTENSILES DE CUISINE 
EN MARBRE ET BOIS 

D’ACACIA 
ORIGINE : INDE

PLANCHE RECTANGULAIRE
(67033)  €16,90

PLANCHE RONDE (67034)   
€22,90

MORTIER (67030)
€29,90

PLANCHE EN 
BOIS D’ACACIA 
ORIGINE : 
INDONÉSIE
(66227)  
€18

10 fair



SHOP Idées cadeaux

Une maison 
au naturel
Une maison 
au naturel

PANIERS EN JUTE 
ET KAÏSA 
ORIGINE 

BANGLADESH 

Dhaka Handicrafts a pour mission d’améliorer 
les conditions socio-économiques de familles 
d’artisan·e·s en situation précaire vivant dans 

des zones rurales du Bangladesh. Pour cela, 
la coopérative valorise l’artisanat traditionnel 

et les savoir-faire ancestraux. La mission 
de la coopérative est de guider en priorité 
les femmes en leur donnant la possibilité 
d’exercer une activité rémunérée tout en 

restant chez elles.
PA
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Panier haut 
avec couvercle

(66851)
€69,90

Panier plat 
bordeau
(66856)
€24,90

Panier 
plat bleu

(66860)
€15,90

Corbeille bleue
(66859)
€19,90

Panier rectangulaire 
avec couvercle

(66857)
€49,90

Corbeille bordeau
(66855)
€29,90
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SHOP Idées cadeaux

Brillez de 
1000 feux

Collier 
(69101)
€21,90

Collier 
(68604)

€14

Boucles 
d’oreilles 

(69014)
€36,90

Boucles 
d’oreilles 

créoles 
onyx bleu

(69022)
ou noir 
(69017)
€41,90 

Boucles 
d’oreilles 

disques et 
onyx noir

(69018)
ou bleue 

(69023)
€41,90

Bague et 
pierre bleue 

(69024)
€29,90

Collier 
(69100)
€22,90

Boucles 
d’oreilles 
(69102) ou 

(69103)
€12,90

Boucles 
d’oreilles 

(68773) €12

Boucles d’oreilles 
(68797) €10

BIJOUX EN LAITON 

ORIGINE KENYA 

BIJOUX EN ARGENT 

ORIGINE PÉROU 

Photophore S 
en métal doré 

ORIGINE INDE 
(66881)
€11,90

Photophore L
en métal doré 
ORIGINE INDE 
(66880)
€13,90
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Allpa est une entreprise qui vend et exporte 
les produits fabriqués par les artisan·e·s de 
80 ateliers localisés dans plusieurs régions 

du Pérou. Allpa les accompagne dans le 
développement de leurs compétences et de 

leur activité en valorisant la culture, l’identité 
et le savoir-faire traditionnel péruviens.

Pendentif
(69015)
€41,90
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SHOP Idées cadeaux

Slow Fashion

SACS ET 

ACCESSOIRES EN 

CUIR ÉCOFRIENDLY 

BLEU PASTEL 

ORIGINE INDE 

Portefeuille 
(69008)
€39,90

Etui à 
lunettes 

(69007)
€10,90

Porte-clés 
tortue 
(62693)
€6,50

Porte-clés 
conique  
(69004)
€8,50

Sac
(69001)

€65

Foulard 
bleu 

(68983)
€27,90

Foulard 
blanc 

(68980)
€32,90

Sac
(69002)
€59
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multilingue!

Puzzle My 
little jungle 

(42577) 
€ 16,50

Jeu Londji Inside me    
(42587) € 23,50

Peluche 
 lion tricotée 

à la main    
Origine Kenya

(65394) 
€ 25

Peluche tigre
tricotée à la 
main
Origine Kenya
(65393) 
€ 25

Peluche vache
tricotée à la 

main    
Origine Kenya

(65385) 
€ 42 Puzzle Japan Rock     

1000 pièces
(42284) 

€30

Puzzle My little dino    
(42545) 
€ 16,50

SHOP Idées cadeaux

Oxfam-Magasins 
du monde est 
fournisseur officiel 
de saint Nicolas !

IDÉE CADEAU•IDÉECADEA•IDÉECA
DE

AU
•

...
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Cœur en 
chocolat noir      

(24614) 
€3,15

Moutons en chocolat 
(lait & blanc)      

(24631) 
€1,40

Tablettes de chocolat
Coffee (24220) Almond 
(24232) Salt & Caramel 
(24233) Milk (24230) 
Coconut (24231) 
€2.30 

Tasse zèbre    
(66518) 

€13

BIO Choco
crunchy   
(25217) 
€3,75

BIO Jus 
Pomme-Rhubarbe 

(21109) 
€1

BIO Jus Happy 
Ginger
(21110)) 
€1,30Saint Nicolas

en chocolat   
(24635) 
€5,45

SHOP Idées cadeaux

Cher saint Nicolas, je 

voudrais que par
tout dans 

le monde les petit·e·
s et 

grand·e·s gourmand·e·s 

puissent gagner 
un salaire 

vital et vivre dé
cemment.

Ca tombe bien ! Nous défendons la mise en place 

d’une loi sur le devoir de vigilance au niveau 

international. Il faut contraindre les entreprises à 

respecter les droits humains et environnementaux 

tout au long de leur chaîne de production.

15 fair

Tasse zèbre    
(66518) 

€13

15 fair

Moutons en chocolat 
(lait & blanc)      

(24631) 
€1,40

BIO Jus 
Pomme-Rhubarbe 

SHOP Idées cadeaux

voudrais que par
tout dans 

le monde les petit·e·
s et 

grand·e·s gourmand·e·s 

puissent gagner 
un salaire 

vital et vivre dé
cemment.

Ca tombe bien ! Nous défendons la mise en place 

d’une loi sur le devoir de vigilance au niveau 

international. Il faut contraindre les entreprises à 

respecter les droits humains et environnementaux 

tout au long de leur chaîne de production.
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Derrière le produit

Depuis 2009, l’entreprise néerlandaise Dopper s'est 

donné pour mission de proposer l’alternative la 

plus durable possible aux bouteilles en plastique 

à usage unique. Toutes les gourdes Dopper sont 

actuellement certifi ées "Cradle to Cradle" (C2C). 

La démarche C2C défi nit et favorise le 

développement de produits upcyclés, 

ce qui signifi e que, contrairement au 

recyclage conventionnel, elle maintient 

la qualité des matières premières tout 

au long des multiples cycles de vie 

du produit et de ses composants.

C’est une philosophie d’écoconception 

alliée à l’économie circulaire qui suggère 

que l’espèce humaine et ses activités 

ne sont pas un problème pour la nature 

ou la santé, et qu’il est possible de 

«faire du bien » plutôt que de « faire 

moins mal » en réduisant ses impacts.

Cette idéologie revient à dire que 

tout peut devenir une ressource et 

que rien ne devrait être considéré 

comme un déchet. En effet, si chaque 

matière est utilisée et réutilisée 

au bon moment et au bon endroit 

on crée une chaîne vertueuse que 

l’on peut reproduire à l’infi ni. 

Cette norme innovante est considérée 

comme un des fondements de l’économie 

circulaire. Elle se décline en 4 niveaux 

(bronze, argent, or et platine). 

Pour être reconnu par ce label, il faut 

répondre à un cahier des charges 

exigeant basé sur 5 axes : 

1. Des matériaux sains (sans danger 

pour l’Humain et son environnement)

2. Un produit circulaire (depuis sa 

conception jusqu’à sa réutilisation)

3. Utilisation d’énergie renouvelable 

et neutralité carbone

4. Préservation de l’eau et des sols

5. Le tout pour une société plus 

juste et plus équitable

La marque Dopper atteint déjà les 

niveaux Bronze et Argent pour ses 

différents modèles et son ambition 

est d’obtenir prochainement le 

niveau Or pour sa collection colorée 

« Dopper Original® », réalisée 

actuellement en matière plastique. 

Pour rappel, en Belgique, l'eau du 

robinet est potable, saine, peu 

coûteuse et non polluante… Alors 

n’hésitons plus et dégustons-la dans 

une gourde qui, en plus d’être pratique, 

est certifi ée « Cradle to Cradle » ! 

LES GOURDES 
DOPPER: UN EXEMPLE 
D’ÉCOCONCEPTION

UPCYCLING•UPCYCLING•UPCY
CL

IN
G • UPCYCLING•UPCYCLING•UPCY

CL
IN

G •

GOURDES 
DOPPER 0,5L 

ORIGINE 
PAYS-BAS

€13,45
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Chez Oxfam-Magasins du monde on 
considère qu’acheter en seconde 
main, c’est faire partie d’un 
mouvement plus grand que soi. Non 
seulement cela permet de réduire 
les dérives environnementales et 
sociales du secteur de la mode, mais 
en plus, c’est dans l’air du temps !

Et ce n’est pas tout ! Au-delà d’offrir 
aux consommateurs/rices une 
manière économique et écologique 
de se vêtir, la seconde main participe 
aussi au développement d’actions 
de sensibilisation, et apporte un 
soutien commercial et financier aux 
partenaires-producteurs d’Oxfam-
Magasins du monde. 

En faisant des dons de qualité et en 
achetant en seconde main dans l’une 
de nos boutiques, vous participez 
directement à la construction d’un 
monde plus durable en prolongeant 
la durée de vie de vos vêtements. 

INVERSEZ LA 
TENDANCE : LA 
SECONDE MAIN, 
UNE ALTERNATIVE 
INCONTOURNABLE
Chaque année, plus de 130 milliards de vêtements sont 
produits. L’industrie de la mode génère 1,7 milliard de 
tonnes de CO2 par an (plus que l’impact carbone des vols 
internationaux et du trafic maritime réunis). Son système 
est basé sur la minimisation des coûts, la mauvaise qualité 
des fibres et l’exploitation des ouvrier·e·s. Pour beaucoup, la 
seconde main est un choix conscient et un acte fort en faveur 
des droits humains et du respect de l’environnement. Pour 
d’autres, c’est un choix financier. Pour d’autres encore, c’est 
un choix de style et de tendance. Quoi qu’il en soit, la seconde 
main plait et est devenue incontournable.

Si vous aussi vous souhaitez 
apportez votre contribution à ce 
cercle vertueux, rendez-vous dans 
tous les Magasins du monde-Oxfam 
situés en Wallonie et à Bruxelles pour 
y déposer les vêtements que vous ne 
portez plus !

QUE POUVEZ-VOUS DONNER ? 
• Vêtements
• Paires de chaussures 
• Accessoires de mode
• Maroquinerie
• Linge de maison 

COMMENT FAIRE UN DON DE QUALITÉ ? 
• Propre et en bon état
• Sans tache
• Sans trou
• Sans décoloration, déformation, 

ni usure  

Mode durable
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c’est le nombre moyen de 

vêtements neufs achetés par 

personne par an en Europe. 

Nous ne recyclons pas les 
vêtements. Inutile de donner 
des vêtements non réutilisables: 
cela occasionne des dépenses 
inutiles qui pénalisent le bon 
fonctionnement des filières de 
récupération !

130
MILLIARDS

Hey
Pssst… 

12,6
KG



DONNEZ-NOUS VOS 
VÊTEMENTS DE QUALITÉ

NOUS LEUR OFFRONS UNE SECONDE VIE

Oxfam-Magasins du monde est 

labellisé solid’R qui reconnait les 

principes éthiques dans la collecte 

de biens de seconde main.

TROUVEZ LE POINT DE 

COLLECTE LE PLUS 

PROCHE DE CHEZ VOUS  

Scan me

12,6
KG

Mode durable



CHANGEONS 
LE SENS DES 
AFFAIRES : 
MAKE TRADE 
FAIR !
Crises économiques, pandémie, urgence climatique, 
augmentation des inégalités sont autant de signes qui 
nous montrent que nous ne pouvons pas étendre les 
limites planétaires à l’infini au service de notre seul profit. 
Face à ces urgences, il n’y a plus de temps à perdre, il est 
temps d’agir si nous voulons encore vivre durablement sur 
notre belle planète bleue.

Agir, oui, mais où, quand, comment 
et surtout avec qui ? Pour répondre 
à cette question, posez-vous-en 
une autre en guise d’introduction : 
quel est le lien qui existe entre 
le commerce équitable, les 
transitions économique et 
écologique, les droits humains et 
les entreprises ? Tout simplement, 
la manière dont nous décidons de 
faire du business !

Cette évidence met en exergue 
le fait que nous ne pouvons plus 
continuer à exploiter la misère 
en maintenant la majorité de la 
population mondiale dans une 
situation précaire qui ne lui permet 
pas de combler ses besoins 
fondamentaux. 

Heureusement, de nombreuses 
initiatives existent et elles 
donnent envie de se retrousser les 

Make Trade Fair

manches ! Elles montrent surtout 
que le commerce peut être mis 
au service de la planète et des 
droits humains ! Cependant, ces 
alternatives ne représentent 
qu’une goutte d’eau (ou deux !) 
dans l’océan que représente le 
commerce mondial. 

C’est pourquoi il est maintenant 
essentiel de disposer d’un 
cadre législatif contraignant les 
entreprises à respecter les droits 
humains et environnementaux 
tout au long de leurs chaines 
d’approvisionnement.

À travers la campagne « Make 
Trade Fair » nous nous mobilisons 
pour exiger un cadre législatif 
fort afin de rendre l’économie 
plus juste. Nous militons pour la 
création d’une loi sur le devoir 
de vigilance des entreprises. 

Notre volonté est de rendre les 
entreprises responsables en cas 
de violations des droits humains 
et environnementaux commises 
tout au long de leurs chaines 
d’approvisionnement. Grâce à 
cette loi (qui est en discussion en 
Belgique, au niveau européen et 
dans d’autres pays), le terrain de 
jeu économique deviendrait un peu 
plus égalitaire, à condition bien sûr 
que les ambitions soient grandes. 
Nous sommes donc sur nos gardes 
et devons rester vigilants !

Parce que les droits humains n’ont 
pas de prix, nous devons saisir 
l’opportunité de solliciter nos 
élu·e·s et nos représentant·e·s. 
C’est à nous de revendiquer, 
en tant que citoyen·ne·s, notre 
droit à une vie libre d’exactions 
environnementales et 
d’exploitation. Nous avons le droit 
d’exiger un accès à des produits 
sains, équitables et transparents. Il 
est temps de mettre les entreprises 
face à leurs responsabilités pour 
créer ensemble une économie plus 
juste, permettre une concurrence 
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plus équitable et donner aux 
communautés affectées la possibilité 
de poursuivre en justice les entreprises 
prédatrices.

Nous nous mobiliserons pour vous faire 
(re)découvrir le pouvoir des alternatives. 
Partout dans le monde, nos partenaires 
de commerce équitable prouvent 
chaque jour qu’une économie au service 
de la planète et des droits humains est 
possible! Nous vous invitons à mieux les 
connaitre en parcourant ces pages. Leur 
modèle d’entreprise alternative, leur 
histoire, leurs défis et leurs produits y 
sont mis en valeur. 

Notre objectif : inspirer le changement, 
mobiliser et agir. Et cela, chacun·e 
à son niveau : en modifiant des 
comportements de consommation, en 
menant des actions citoyennes, en 

participant à des combats collectifs ou 
encore en portant des interpellations 
politiques… Car nous sommes, avant 
tout, des citoyennes et citoyens et 
nous ne le répèterons jamais assez, le 
pouvoir est entre nos mains ! 

Plus d'infos dans notre dossier 
de campagne à télécharger sur
omdm.be/maketradefair
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Make Trade Fair

Nous nous mobiliserons pour vous faire 
(re)découvrir le pouvoir des alternatives. 
Partout dans le monde, nos partenaires 

chaque jour qu’une économie au service 
de la planète et des droits humains est 
possible! Nous vous invitons à mieux les 
connaitre en parcourant ces pages. Leur 

histoire, leurs défis et leurs produits y 

Notre objectif : inspirer le changement, 

pouvoir est entre nos mains ! 

Plus d'infos dans notre dossier 



(*) Disponible dans les magasins 
du monde-Oxfam. 
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Pour la marinade 
6 cuillères à soupe de sauce 

chili sucrée* /2 cuillères 
à soupe d'huile d'olive 

biologique* / 4 cuillères à 
soupe de vinaigre / ½ cuillère 
à café de sel  / Une pincée de 

poivre*  

Pour le carpaccio 
4 oignons jeunes /

2 grosses betteraves rouges / 
50g de chips yuca salés*

ENTRÉE

CARPACCIO DE BETTERAVE AIGRE-DOUX 
ET SON CROUSTILLANT DE YUCA

4 
PERS.

30 
MIN.

Mélangez  les ingrédients pour 
la marinade dans un petit bol 
et laissez reposer. Épluchez 
la betterave et coupez-la en 
fines tranches  à l'aide  d'une 

râpe. Préparez quatre assiettes 
et répartissez la betterave en 
forme de cercle. Prenez une 

cuillère et arrosez la betterave 
avec la marinade. Coupez les 

parties vertes et blanches des 
oignons en fines rondelles et 
posez-les sur les assiettes. 
Émiettez les chips de yuca 
en morceaux. Au moment 
de servir, saupoudrez les 

assiettes avec les copeaux de 
chips. 

INGRÉDIENTS 

ÉQUITABLE JUSQUE DANS 
L’ASSIETTE !

C’est un vrai plaisir de vous 
proposer chaque année un 
menu de fête équitable. Car 
célébrer en profitant de la 
présence de ses proches 

est important, surtout en ce 
moment. Et, en favorisant les 
bons gestes pour la planète 

(zéro déchet, équitable, bio…) 
il n’y a plus aucune raison de 

se priver !  

Cette année, c’est la cheffe 
végétalienne Toos Vergote 

(@toosplantbasedfood) 
qui a concocté un menu 

trois services équitables, 
gourmands et festifs. Un vrai 

régal pour les yeux et les 
papilles. Bon appétit!

  
GOO

D
FO

OD
• GOOD FOOD

•
GOODFOOD•

Chips de Yuca au sel, Costa Rica, 50 g € 1,20
Huile d'olive BIO extra vierge, Palestine, 50 cl 13,95 €

Sauce Sweet Chili, Thaïlande, 25 cl 2,75 €
Poivre blanc en grains BIO, Sri Lanka, 110 g 5,45 €

PRÉPARATION 

ENTRÉE

MENU 
ÉQUITABLE

Menu équitable

(*) Disponible dans les magasins du monde-Oxfam. 24 fair



(*) Disponible dans les magasins du monde-Oxfam. 

PLAT PRINCIPAL 

RIZ AUX CŒURS 
DE PALMIERS, 
PURÉE DE TOM 
KHA ET SALADE 

D'ÉPINARDS

4 
PERS.

45 
MIN.

PRÉPARATION 

Mélangez la pâte d’épices avec 
le houmous et la crème végétale 
jusqu'à l’obtention d’une purée 

homogène. Mélangez la purée de 
fruits avec le jus de citron vert pour 
obtenir une vinaigrette épaisse et 

réservez. Faites cuire le Worldmix en 
suivant les indications mentionnées 

sur l’emballage. Faites chauffer 
l'huile d'olive dans une poêle et 

faites-y revenir les cœurs de palmier 
jusqu'à ce qu'ils soient légèrement 
dorés. Assaisonnez-les avec du sel 

et du poivre. 

SERVIR 

Dès que le riz est prêt, vous pouvez 
dresser. Pour cela, prenez 4 assiettes, 
dessinez une demi-lune avec la purée, 

mettez une portion de riz dans un 
emporte-pièce et ajoutez les cœurs 
de palmier. Garnissez de branches 

d’épinards, de vinaigrette et de 
quelques graines de grenade.

INGRÉDIENTS

500 g de Worldmix / 2 bocaux de 
270 g de houmous « il giusto dei 
legumi»* /2 paquets de 70 g de 

pâte d'épices Tom Kha* /  200ml de 
crème végétale / 100g d’épinards 

et branche/ 50g de graines de 
grenade / 2 bocaux de cœurs 

de palmiers* / 2 pots de purée 
Ethiquable saveur banane, mangue 

et fruit de la passion* / Jus d'un 
citron vert / Huile d'olive* / Poivre 

et sel 

Worldmix BIO (rouge), Inde et Bolivie, 250 g € 2,70
Houmous BIO, Italie, 270 g € 4,35

Pâte d'épices Tom Kha, Thaïlande, 70 g € 1,95
Cœurs de palmiers, Pérou, 410 g € 3,75

Dessert mangue et fruits de la passion BIO
Équateur et Pérou, 400 g € 3,45

Menu équitable

25 fair



(*) Disponible dans les magasins du monde-Oxfam.

2 cuillères à café de café 
instantané* 

750 ml de lait végétal 
70 g de sucre de canne 

Mascobado* 
50 g d'amidon de maïs 

1 cuillère à café d'extrait de vanille 
Crème fouettée végétale à monter 

ou prête à l'emploi
50 g de chocolat noir 

"Bite to Fight"* 

DESSERT

VERRE DE MOKA 
À LA CRÈME 
FOUETTÉE 

VÉGÉTALIENNE ET 
NEIGE AU CHOCOLAT

4 
PERS.

30 
MIN.

PRÉPARATION 

Dans un petit bol, mélangez 150 
ml de lait végétal avec la fécule de 
maïs pour obtenir un coulis épais. 

Dans une casserole, mélangez 
600 ml de lait végétal, le sucre, 
l'extrait de vanille et le café et 
portez à ébullition. Lorsque le 

mélange arrive à ébullition, coupez 
le feu et ajoutez-y le coulis épais 

tout en remuant. Reportez ce 
mélange à ébullition avant de le 

laisser mijoter pendant 2 minutes. 
Répartissez alors le pudding dans 

les verrines. Laissez refroidir au 
réfrigérateur.

Fouettez la crème végan juste 
avant de servir. Râpez le chocolat 

en fines lamelles.

SERVIR 

Décorez les verrines de manière 
festive en ajoutant la crème 

fouettée et en saupoudrant de 
chocolat.

INGRÉDIENTS

Café BIO instantané
Tanzanie

375 g € 4,95

Sucre BIO Mascobado
Philippines
1 kg € 6,95

Menu équitable
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(*) Disponible dans les magasins du monde-Oxfam.

Bienvenue 

aux petits

déjeuners

Oxfam!

LES 19 & 20 
NOVEMBRE 2022

Pour trouver un petit 

déjeuner proche de 

chez vous, surfez sur 

petitsdejeunersoxfam.be

FAIR

Scan me



Changemakers

1990, au large de la Bretagne. Le petit 
breton Guillaume Le Grand, 8 ans, borde une 
voile sur le bateau de son grand-père. Sur le 
point de tomber par-dessus bord, il réalise 
alors la force du vent, capable de déplacer 
à grande vitesse un bateau de plusieurs 
tonnes. La graine plantée ne germe que 
des années plus tard, en 2006 : après une 
formation scientifique et un passage par la 
finance verte, il décide d’acheter un voilier. 
Son idée (un peu) folle ? Transporter des 
produits à la voile afin d’offrir à ses clients 
un transport décarboné.

Après quelques péripéties, le projet se 
concrétise en 2010, avec la fondation TOWT 
(Trans Oceanic Wind Transport) et l’objectif 
d’affréter une vingtaine de voiliers. Ces der-
niers transportent chocolats, thés, rhums, 

cafés, vins… sur toutes les mers du monde, 
des caraïbes à Amsterdam en passant par 
New York ou Douardenez. 

Résultat de ces petits et grands cabo-
tages ? Des produits de terroir à haute 
valeur ajoutée dont le transport est garanti 
zéro carbone. Un label (Anemos, pour vent 
en grec) restitue même aux clients diverses 
données sur le produit, telle la distance à la 
voile, le bilan carbone ou encore le journal 
de bord, incluant photos et anecdotes. Une 
goutte d’eau de durabilité dans un océan 
de mauvaises pratiques ? Guillaume le re-
connait, TOWT ayant transporté un total de 
1000 tonnes de marchandises depuis 2011. 
A comparer avec les 11 milliards de tonnes 
par an du fret maritime mondial…

Mais l’entreprise ne compte pas en rester 
là. En 2020 TOWT lance un appel d’offres 
pour la construction de 4 cargo-voiliers. A 
partir de 2023, chacun d’entre eux pourra 
transporter 1100T par voyage, traverser 

l’atlantique 4 fois par an et économiser 
10000T de CO2 par an. Et, bonne nouvelle, 
les programmes de navigation sont déjà 
bien remplis !

SI VOUS SOUHAITEZ  
ALLER PLUS LOIN
Ce projet et l’entreprise sont décrits sur 
towt.eu. La RTBF a consacré un article à une 
initiative similaire, www.graindesail.com. 

Enfin, une étude d’Oxfam-Magasins du 
monde explore les liens entre commerce et 
climat, notamment la question de l’impact 
carbone du transport international et des 
alternatives possibles. 
bit.ly/3ebx4oS

PAR LA FORCE 
DU VENT !

Vers un monde bas 
carbone dans lequel boire 
un café et manger du 
chocolat est bon pour le 
moral et la planète

Change makers
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Agenda

Festival des vins
Partez à la découverte de nos vins d’exception du  
1er novembre au 31 décembre. À cette occasion,  
8 vins seront mis à l’honneur avec une réduction de 
15% à l’achat de 2 bouteilles. C’est le moment idéal 
pour déguster le travail de nos petites coopératives 
qui travaillent dans le respect des traditions et de 
l’environnement. 

Tout le monde 
aux petits  
déjeuners  
Oxfam !
Quoi de plus convivial qu’un petit déjeuner pour 
découvrir le commerce équitable et solidaire ? 
Depuis 30 ans, les petits déjeuners Oxfam 
rassemblent quelques 30 000 gourmand·e·s  
en Wallonie et à Bruxelles. Rejoignez-nous  
le week-end du 19 & 20 novembre !

Plus d’info : petitsdejeunersoxfam.be

Oxfam-Magasins du 
monde est partenaire 
officiel de saint Nicolas
Craquez sans culpabiliser pour nos chocolats équitables, ils sont 
labellisés « Bite to Fight ». Ce label aide les agriculteurs/rices à 
gagner décemment leur vie, accompagne les cultivateurs/rices et 
leur famille vers une vie plus digne, permet aux enfants d’aller à 
l’école (au lieu d’aider à la plantation) et bien plus encore.

NOVEMBRE

ACTION EN MAGASIN

E

S
SD

IV

LFEST IVA
N

-15%
à l’achat de 

2 bouteilles 

identiques

Bienvenue 

aux petits

déjeuners

Oxfam !

LES 19 & 20 

NOVEMBRE 2022

Pour trouver un petit 

déjeuner proche de chez 

vous, surfez sur 

petitsdejeunersoxfam.be
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VOS DONS 
SOUTIENNENT 
LA CAUSE 
CLIMATIQUE ! 
L’année 2022 est, à l’instar des années 2020 et 2021, une année 
particulière. Les catastrophes écologiques en chaine, la crise en 
Ukraine, l’inflation record de ces derniers mois et la crise de l’énergie 
ont un impact énorme sur de nombreuses vies humaines, sur les 
emplois et conditions de vie de millions de personnes. Et ce, tant 
en Ukraine, en Belgique, que dans les pays des Suds où vivent et 
travaillent nos partenaires de commerce équitable. 

VOS DONS FONT 
LA DIFFÉRENCE
C’est pourquoi les dons à des 
associations comme Oxfam-
Magasins du monde sont plus que 
jamais essentiels, pour soutenir la 
lutte pour un monde plus juste et 
durable pour toutes et tous. 
Cette année, les dons servent à 
alimenter le fonds européen pour 
la justice climatique, dont Oxfam-
Magasins du monde fait partie, dans 
le cadre de la campagne « Climate 
justice, let’s do it fair ». Ce fonds 
est destiné à une série de projets 
d’atténuation et d’adaptation 
aux changements climatiques. 
Huit projets et partenaires sont 
soutenus au total, dans l’agriculture, 
l’alimentation et l’artisanat équitable, 
aussi bien en Amérique latine qu’en 
Afrique ou en Asie. Pour faire vivre ce 
fonds, vos dons sont essentiels !

Parmi ces projets, on peut donner 
l’exemple de la coopérative agricole 
Muungano, dont le café se trouve 
dans tous nos magasins. Grâce 

Tous ces projets ont en commun 
de lutter contre la crise 
climatique mais aussi d’apporter 
des bénéfices sociaux aux 
communautés, déjà confrontées 
quotidiennement aux impacts du 
dérèglement climatique. 
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Partenaires et dons

à ce fonds, la coopérative pourra 
développer son projet de diffusion 
et de formation aux pratiques 
agroécologiques auprès de ses 
membres producteurs de café. Par 
exemple, le paillage des plants, la 
mise en place de cultures mixtes avec 
d’autres arbres fruitiers, la plantation 
d’arbres d’ombrage et de haies 
protectrices, sont autant de pratiques 
visant la régénération et l’exploitation 
durable des sols. 

Un autre exemple est celui de 
Villageworks, qui fournit nos magasins 
en accessoires en matières naturelles 
et matériaux recyclés tels que 
sacoches vélo, pailles en bambou, 
etc. Mis en avant durant le Bike for 
Oxfam, vous avez encore l’opportunité 
de soutenir le projet de ce partenaire 
cambodgien. Son objectif est de 
développer une alternative végétale 
aux emballages plastiques de ses 
produits, à base de résidus végétaux 
issus de la culture de bananes. 

Pour  soutenir une cause 
à la fois sociale 
et environnementale ?  
Faites un don !
•  En ligne, sur notre site internet

www.omdm.be/donner
•  Ou par virement sur notre compte 

Triodos : BE37 5230 4038 6128 
(BIC : TRIOBEBB)

Merci ! Nous avons besoin 
de votre solidarité !

-Valentine Hanin-



LES AVANTAGES 
DU LEGS EN DUO 
PAR RAPPORT À UN 
LEGS CLASSIQUE

LEGS CLASSIQUE
Vous n'avez pas d'héritier 
direct et vous léguez 
200.000 € à un tiers (filleule, 
ami, voisine)

62.000 € de solde net 
revenant à l'héritier indirect

138.000 € de droits de 
succession dus à l'état

LEGS EN DUO
Vous n'avez pas d'héritier 
direct et vous partagez 
200.000 € entre votre héritier 
tiers (filleule, ami, voisine) et 
Oxfam-Magasins du monde

100.000 € de solde net 
revenant à l'héritier indirect

65.000 € de droits de 
succession dus à l'état

35.000 € de solde net 
revenant à Oxfam-Magasins 
du monde

BON À SAVOIR•BONÀSA
VO

IR

•

31 fair

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.  

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ? 

Téléchargez la brochure sur notre site internet omdm.be/donations-et-legs ou en 
contactant notre personne ressource valentine.hanin@mdmoxfam.be
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 ! 

VOS IDÉAUX EN HÉRITAGE

Un testament en faveur 
d’Oxfam-Magasins du 
monde, c’est possible !

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

BON À SAVOIR•BONÀSA
VO

IR

•

Partenaires et dons



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)

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

Faites 
un don

améliorer les conditions de vie des 
productrices et producteurs en leur 
garantissant un revenu décent et de 

Grâce à vous, nous pouvons 
améliorer les conditions de vie des 

un donun don
Omdm.be/donner

82045


