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Mission Nord

Il n’est pas rare que nos partenaires du Sud nous interpellent sur nos engagements dans notre propre pays en nous disant qu’il y a d’abord 
un travail à faire chez nous. Oxfam-Solidarité est convaincue de cette nécessité et c’est pour cela aussi qu'il existe un département Nord: 
chaque citoyen doit non seulement s’informer ou se sensibiliser mais aussi intervenir, agir concrètement pour faire bouger les structures, pour 
influencer des décisions, pour changer les mentalités et comportements. La base de ce champ d’activité repose sur notre conviction que des 
citoyens organisés, en démocratie, peuvent et doivent faire entendre les voix de la solidarité, et peser sur l’organisation de la société et 
l’affectation des ressources, y compris au niveau mondial.

Mission Générale

Nous luttons contre l’injustice qui est la source de la pauvreté. - Nous soutenons la résistance de nos partenaires du Sud. - Nous cherchons à 
changer les rapports de force Nord-Sud dans le sens de la solidarité, de la justice, de la libération des peuples, de la coexistence pacifique et 
de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. Notre champ d’action privilégié: les interactions Nord-Sud. Indignés par les 
injustices de notre société, nous envisageons notre monde radicalement autrement. - Nous analysons les résistances et les combats menés 
par les peuples pour le respect de leur dignité, de leur identité de leurs ressources et pour qu’ils puissent disposer d’eux-mêmes et trouver 
l’épanouissement de leurs capacités de développement. Pour nous, le développement est un ensemble de droits qui doivent être acquis par 
chaque citoyen de la planète. Il est la condition indispensable à la paix. - Dans l’ensemble des droits sociaux, économiques, politiques et 
culturels, nous voulons accroître, avec d’autres acteurs, le caractère contraignant des droits sociaux et économiques pour tous. Nous 
défendons la priorité des intérêts publics sur les intérêts privés. - L’économie doit être au service des gens et non le contraire. Les autorités 
publiques ont un rôle décisif à jouer et une grande responsabilité dans la défense de ces droits. Nos partenariat sont déterminés par des 
objectifs communs dans une optique progressiste. - Nos partenaires s’organisent pour défendre leur droits et nous les soutenons dans leurs 
efforts. - Nos « projets » sont un moyen, que nous considérons de manière professionnelle comme un contrat entre les parties, avec des 
droits et des obligations réciproques. Nous offrons des alternatives d’action. - Nous mobilisons des sympathisants pour appuyer notre lutte et 
nous mettons les gens « en mouvement » dans des actions concrètes. - Notre travail est plus qu’un métier, c’est pour cela que des bénévoles 
sont en permanence associés à toutes nos actions. Nous contribuons à la construction d’un mouvement mondial en faveur d’une 
mondialisation et d’un développement solidaire et durable. - Nous faisons pression sur les décideurs politiques et économiques. - Nous nous 
considérons comme un carrefours de différentes alliances entre personnes, comités, organisations et mouvements du Sud et du Nord. Nous 
tirons notre légitimité: de nos objectifs de travail, de notre expérience, de nos relations solides avec nos partenaires, du soutien significatif et 
constant du public, de la transparence par rapports à nos objectifs, de notre fonctionnement interne, de nos méthodes d’actions ... et de nos 
résultats!

Historique

Proposer et soutenir, singulièrement avec le Sud, des alternatives qui mènent à un changement de société et des relations basées sur la 
justice. Changer les mentalités de l'opinion publique et influencer les décideurs belges et européens. Champs d'action: sécurité alimentaire, 
emploi et travail , services sociaux de base, violence envers les femmes, droits des peuples, et responsabilité des Etats. Stratégie d'action: - 
Financement, assistance technique, suivi et évaluation d'initiatives émanant d'organisations de différents types au Nord et au Sud - 
Sensibilisation et information de l'opinion publique belge et européenne - Interpellation des instances décisionnelles sur les stratégies de 
développement, la coopération, les relations Nord/Sud et les modèles économiques - Renforcer l'intégration d'Oxfam-en-Belgique - Récolte 
de fonds.

Antenne Locale

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS
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Type activite : 
Néant

Thème : 
Néant

Public cible : 
Néant

Type de partenaire : 
Néant

Zone géographique : 
Néant

Activités de l'Organisation

Titre d'activité Description

Consomania, un jeu 
sur la consommation 
durable

Consomania est un jeu de table sur la consommation durable. Les joueurs découvrent au fur et à mesure du jeu 
les impacts sociaux, écologiques et économiques de leur mode de consommation partout dans le monde. Le jeu 
propose aussi de nombreuses alternatives. De manière ludique, les joueurs sont amenés à réfléchir et à débattre 
ensemble des actions possibles mais aussi de mesures politiques à prendre. Un objectif commun oblige les 
joueurs à coopérer.

L'état, c'est moi!

Dans le jeu  L’Etat c’est moi, les participants explorent le thème des inégalités en se plongeant dans la peau d’un 
chef d’Etat. Ils créent leur propre nation, assurent le rôle de dirigeant et décident d’écouter ou non les avis de 
leurs conseillers et les témoignages des citoyens. Ils se positionnent sur des enjeux mondiaux tels que les taxes, 
les salaires ou les services publics. Ils se rendent ainsi compte de la manière dont les décisions des dirigeants 
peuvent accentuer ou non les inégalités dans une société.

A égalité:pour mettre 
fin aux inégalités 
extremes dans le 
monde!

L’animation introduite par un petit jeu sur la répartition des richesses dénonce les inégalités extrêmes dans le 
monde. Des études de cas avec témoignages à analyser par les élèves en sous-groupe illustrent le thème et sont 
l’amorce d’un débat autour d’idées reçues sur les inégalités. Des cas de société en Belgique et ailleurs, 
d’inégalités économiques et sociales. Six études de cas, six fiches, dans six pays, pour alimenter la réflexion dans 
vos cours. Comment les choix politiques en termes de pauvreté, finance et santé creusent toujours plus le fossé 
des inégalités, et ce, dans le monde entier ? La technique du bocal est prévue pour dynamiser le débat. L’objectif 
est de susciter l’indignation et d’amorcer un débat sur les inégalités et surtout de montrer que ce n’est pas une 
fatalité mais qu’il est possible de changer les règles du jeu. Des leviers concrets comme la justice fiscale, les 
services publics et le travail décent sont abordés.
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Titre d'activité Description

Atelier d'immersion 
Mondiapolis

L'atelier Mondiapolis vous propose un parcours interactif de 3h autour d'un jeu de rôle dans un décor 3D. 
Immersion totale dans les méandres de la mondialisation économique. Venez découvrir les différents acteurs de 
la mondialisation économique et leur rapports de force inégaux! Que se cache-t-il derrière mon jeans, mon 
portable ou mon soda préféré? Dans la peau d'une ouvriere de l'habillement au Cambodge, d'un cotonculteur du 
Burkina faso, d'un syndicaliste, d'un représentant d'une multinationale ou d'une association de défense des 
consommateurs, venez-nous rejoindre à la table des négociatons pour mettre fin à la grève des ouvières de 
l'habillement dans une usine du Cambodge. L'occasion aussi de réfléchir sur nos modes de production et de 
consommation et de voir quelles alternatives durables et solidaires mettre en place.                     

Atelier d'immersion 
Bolivie

L'atelier Bolivie vous propose un parcours interactif de 3h autour d'un jeu de rôle dans un décor 3D. Immerson 
totale en Bolivie sans quitter le sol belge. Dans la peau d'un paysan bolivien, d'une vendeuse sur le marché, d'un 
réprésentant des peuples indigènes, d'une agronome ou encore d'un.e expert.e sur le climat, vous participerez à 
un grand sommet sur le climat pour témoigner de votre réalité. Sécheresse, innondations, fonte des glaciers, le 
climat serait-il devenu fou? Vous êtes inquiet.e.s pour votre accès à l'eau et à l'alimentation. Lors de ce sommet 
sur le climat, vous serez amener à débattre autour de différentes solutions: agrocarburants, marché du carbone, 
agro-écologie? Comment discerner les vraies solutions des fausses? Ensuite, nous réfléchirons ensemble sur des 
alternatives durables à mettre en place tant au niveau indivduel que collectif.Public cible: à partir de 16 
ansPossibilité de faire l'animation en FR,NL,ANGL et ESP
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