
Oxfam-Magasins du Monde est un 
mouvement de citoyens et de citoyennes 
engagé·e·s pour barrer la route aux 
injustices. Forts de nos 2000 bénévoles 
adultes et 1500 jeunes, nous dénonçons 
les pratiques inéquitables, nous agissons 
pour un commerce équitable et solidaire, 
nous développons des alternatives 
économiques, nous formons des 
personnes critiques et responsables.

Vous aussi, faites partie de notre 
mouvement ! Il y a forcément une 
manière d’agir qui vous ressemble !  
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Oxfam-Magasins du monde travaille en 
partenariat avec des organisations de 
commerce équitable qui rassemblent 
des producteurs et productrices 
d’artisanat et d’épicerie socialement et/
ou économiquement marginalisé·e·s. 
Nous leur achetons les produits que 
nous vendons dans nos Magasins 
ainsi que sur notre e-shop. 

C’est à travers des partenariats 
commerciaux fondés sur la transparence et 
le respect de critères équitables que nous 
garantissons les droits des travailleurs et 
travailleuses et luttons contre la pauvreté. 

Oxfam-Magasins du monde compte plus 
de 30 magasins avec une offre de seconde 
main et tous nos magasins acceptent 
les dons de vêtements de qualité !
L’achat en seconde main peut avoir 
un réel impact environnemental. 
Il peut éviter l’émission de 200 kg 
de CO2 par personne et par an.

Nous  intégrons l’alternative de consommation 
durable qu’est la seconde main dans ses 
leviers de changement. L’objectif est 
de lier cet acte d’achat raisonné à une 
sensibilisation plus large sur les impacts 
écologiques et sociaux de la filière textile.

Le commerce équitable est une solution 
à plus de justice climatique. Son atout : 
donner les moyens aux producteurs et 
productrices de s’adapter aux consé-
quences du dérèglement climatique, tout 
en leur permettant de « faire leur part » en 
matière de diminution des émissions. 

Afin d’atteindre une échelle plus globale, 
nous avons besoin de plus de citoyen·ne·s 
engagé·e·s, d’entreprises responsables et 
de dirigeant·e·s politiques à la hauteur. 
Mettons ensemble en pratique la 
transition écologique et sociale : 
rendons-la plus équitable !
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