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Cher lecteur,
Chère lectrice,
La récente crise financière et économique a débouché en 2009 sur une
grave crise du marché du travail. Licenciements massifs et faillites ont fait
la une des médias. Partout dans le monde, les travailleurs sont confrontés à
l’insécurité et leurs droits sont mis à dure épreuve. Mais la crise a aussi montré
que, loin d’être concurrents, les travailleurs du Nord et du Sud se retrouvent
bien souvent logés à la même enseigne.
En 2009, avec sa campagne travail décent, Oxfam-Solidarité a
revendiqué le droit des travailleurs, au Nord comme au Sud, à un
salaire honnête et à une protection sociale. Ainsi, nous avons
interpellé les décideurs politiques, pour qu’ils ne donnent pas carte
blanche aux entreprises et qu’ils soient attentifs au respect des
droits fondamentaux des travailleurs. En 2010, nous poursuivrons
nos efforts et continuerons à faire pression.
Fin 2009, toutes les têtes étaient tournées vers la conférence sur
le climat de Copenhague. Les populations du Sud, principales victimes des
changements climatiques, espéraient que le sommet aboutirait à un accord
ambitieux et équitable pour répondre à la crise climatique. Hélas, les
intérêts économiques de court terme l’ont emporté sur les enjeux écologiques
et sociaux à long terme. Avec ses partenaires, Oxfam-Solidarité exige que
les pays du Sud aient leur mot à dire lors des négociations sur le climat.
Négociations que nous suivrons de près en 2010 aussi.
2009 a également marqué le début d’un processus mené avec les 13
autres membres d’Oxfam International, visant à mieux coordonner et
rationaliser nos programmes dans le Sud. Nous comptons aussi, dans les
années à venir, renforcer notre collaboration au niveau des campagnes, des
actions politiques et des interventions d’urgence. Ainsi, nous pourrons travailler
plus rapidement et efficacement et accroître notre impact sur le terrain.
Les problèmes globaux exigent des solutions globales et donc un
maximum de collaboration. Un défi qu’Oxfam tient à relever, avec votre
soutien.
Stefaan Declercq
Secrétaire général d’Oxfam-Solidarité

Actifs sur tous les fronts
é  Campagne

En 2009, le travail
décent était le thème
central de notre campagne d’été. 80 bénévoles
ont collecté dans différents festivals et événements16.000 signatures
de personnes soutenant
notre combat pour un travail et des salaires décents
pour tous. En 2010, Oxfam-Solidarité poursuivra son
travail de sensibilisation autour de ce sujet.
A l’occasion du sommet sur le climat à Copenhague
en décembre 2009, Oxfam-Solidarité a fait pression
sur les parlementaires et les hommes politiques pour
qu’ils prennent en considération les intérêts du Sud
au sein des discussions sur le climat.
D’autres thèmes ont également été suivis de près :
la violence faite aux femmes, la lutte pour l’accès aux
soins de santé et à l’éducation…
www.oxfamsol.be/travail
www.oxfamsol.be/climat

é  Education

Nos ateliers d’immersion
ont reçu en 2009 la visite
de 4.000 personnes, principalement des jeunes. Lors
de ces ateliers, les visiteurs
sont invités à appréhender
le monde et les relations Nord-Sud sous un autre
angle. En outre, nos collaborateurs du service éducation ont assuré 22 animations externes qui ont
permis de toucher quelques centaines de jeunes
supplémentaires. Enfin, “Basta !”, notre site internet
destiné aux jeunes, a reçu chaque mois plus de
2.000 visites. www.oxfalsol.be/basta

é  Seconde
main
En 2009, nous avons ouvert
2 nouveaux magasins, un
à Ans et un bookshop à
Anvers. Fin 2009, nous

comptions 40 magasins et une boutique en ligne,
sur eBay. 643 bénévoles contribuent au succès de
nos magasins. Grâce au soutien de partenaires tels
qu’e5 mode, Shoe Discount et des centres commerciaux, nous avons pu organiser avec succès
des collectes de livres et de vêtements. Merci !
www.oxfamsol.be/shops

éCommunication

En 2009, nous avons
publié quatre éditions de
notre magazine Globo et
de notre bulletin d’information pour donateurs,
Oxfam&Partenaires.
Nous avons également
publié un dossier de
fond sur le travail décent et de nombreux articles sur
notre site internet www.oxfamsol.be, qui est visité
par 39.248 personnes chaque mois. Nos points de
vue ont été régulièrement relayés par la presse. 12
newsletters électroniques ont été envoyées à 10.211
personnes. Enfin, notre page Facebook récemment
rafraîchie comptait 1.200 ‘amis’ en fin d’année.

é Récolte

de fonds

Le dernier week-end
du mois d’août, 162
équipes ont pris le
départ de notre deuxième édition d’Oxfam
Trailwalker, après avoir
récolté 400.474 euros.
Beau succès aussi
pour Oxfam s’emballe,
notre collection de cadeaux symboliques : en 2009,
4.623 cadeaux ont été commandés pour un montant total de 89.230 euros. Et lors de l’action Fair
Trains, 23.657 sachets de truffes ont été vendus
dans les gares et à bord des trains. Cette opération
et d’autres actions de vente ont rapporté au total
160.648 euros. Merci !
www.oxfamtrailwalker.be
www.oxfamsemballe.be

é À vous tous ! Votre soutien nous a permis de financer nos actions, avec l’appui
des principaux organismes subsidiants : l’Union européenne, la Direction Générale de
la Coopération au Développement (DGCD), la Région wallonne et la Communauté française, le Gouvernement flamand, les provinces du Brabant wallon, de Liège, du Brabant
flamand, d’Anvers, de Flandre occidentale et de nombreuses communes belges, ainsi que
les coupoles CNCD-11.11.11 (francophone) et 11.11.11 (flamande).

é En 2009, nous avons pu compter sur le soutien financier (et
moral !) de 66.558 Solidarity Partners. Ensemble, ils ont versé
3.006.945 euros sur notre compte, ce qui équivaut à 48% de nos
fonds propres. Merci infiniment pour ce soutien structurel !
é Nos recruteurs de rue ont à nouveau affronté vents et marées
pour convaincre les passants de soutenir Oxfam-Solidarité. Sans leur
engagement et leur énergie, nous ne pourrions pas mettre en place
nos actions et programmes au Nord et au Sud.

é En collaboration avec la banque Triodos, nous avons émis des prêts obligataires
de 500 euros afin de financer les coûts liés à nos bâtiments. Un appel à investissements
a rapporté 377.000 euros en 2009, ce qui, avec les éditions précédentes, a contribué à
clôturer l’emprunt. Notre Conseil d’Administration a décidé momentanément de ne pas
lancer de nouvel appel en 2010. Un tout grand merci à ceux qui y ont souscrit en 2009.

é En 2009, nous avons reçu 463.852 euros en legs et
testaments. Un héritage pour un avenir meilleur.
A tous les bénévoles qui ont investi du temps et de
l’énergie dans nos magasins ou au siège central, dans nos
actions de campagne ou de récolte de fonds et autres : merci !

é

Attestation

Tous les dons à partir de 30 euros par an sont fiscalement déductibles . Vous n’avez pas reçu votre
attestation ? Faites-nous signe via attestation@oxfamsol.be ou par tél. 02 501 67 77

Droit à l’information

Ce rapport annuel vous informe sur la façon dont Oxfam-Solidarité utilise ses fonds. Vous avez le
droit de demander des renseignements supplémentaires.
• Une liste de nos projets 2009 est disponible sur notre site www.oxfamsol.be
(rubrique ‘Oxfam?’). Contactez-nous si vous souhaitez recevoir un exemplaire papier.
• Un rapport annuel exhaustif est disponible sur demande.

Pour toutes vos questions

fundraising@oxfamsol.be
ou tél. 02 501 67 33

Oxfam-Solidarité asbl, Rue des Quatre-Vents 60 - 1080 Bruxelles - Belgique
tél: +32 (0)2 501 67 00 - fax: +32 (0)2 511 89 19 e-mail: oxfamsol@oxfamsol.be
web: www.oxfamsol.be - n° de compte : 000-0000028-28 - IBAN BE37 0000 0000 2828
É.R. : Stefaan Declercq, Rue des Quatre Vents 60, 1080 Bruxelles

