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Rejoignez les
Jeunes Magasins
Oxfam !
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Changer le monde, ça
à l’école !
La répartition inégale des richesses, la course
à la consommation effrénée, le non-respect des
droits humains dans le travail, la détérioration
de notre environnement…
L’actualité nous confronte à un tas
de questions qui donnent envie d’agir.
Créez un Jeune-Magasin-Oxfam
dans votre école !

C’est une équipe de volontaires composée d’élèves (à partir de la
4ème secondaire) et d’adultes qui s’engagent pour défendre et la
consommation responsable à l’école et la justice économique.

Comment ?
Ils proposent des produits du
commerce équitable à l’école.

Ils mènent des actions de
sensibilisation dans l’école.

Par exemple :
• En vendant des produits équitables
dans l’école lors de récréations
• En organisant un petit déjeuner
bio-équitable pour les élèves
• En encourageant une consommation
durable et équitable dans l’école
(le café à la salle des profs, les repas à
la cantine,...)

Par exemple :
• En organisant un grand jeu sur la
consommation responsable
• En créant une exposition sur le commerce du cacao
• En proposant une journée « sans
multinationales » pour faire réﬂéchir
• En organisant un déﬁlé de mode
avec des vêtements de
seconde main

Pour mener à bien leurs activités, les équipes JM-Oxfam se forment,
s’organisent démocratiquement, se répartissent les rôles, mènent
des réunions. Accompagnés par des adultes, les élèves apprennent
à assumer des responsabilités.

POURQUOI UN JMOXFAM À L’ÉCOLE ?

Le JM-Oxfam est un vrai projet pédagogique. Encadrés par des enseignants et
des animateurs d’Oxfam, les jeunes sont
invités à se former sur les thématiques
liées aux relations Nord-Sud et à apprendre
à exercer diverses compétences : travailler en équipe, gérer un magasin, organiser
une activité de sensibilisation, prendre la
parole...
De plus, le JM-Oxfam renforce l’école
comme lieu d’apprentissage de la citoyenneté en invitant les élèves à se questionner, à se positionner et à défendre des
valeurs.

QUEL SOUTIEN
POUR LES
JM-OXFAM ?

Une équipe d’animateurs est là pour soutenir votre projet tout au long de l’année:
• en mettant à disposition des outils
d’information et d’animation
• en organisant des grands évènements
collectifs de formation pour les
JM-Oxfam
• en allant à la rencontre de votre équipe
dans votre école
• en vous offrant un soutien logistique
et administratif
• en étant présent au quotidien pour
répondre à toutes vos questions

UN JM-OXFAM,
ÇA ENGAGE
À QUOI ?

• Etre conscient qu’il s’agit
d’un projet pédagogique
et solidaire. Ce n’est pas
une mini-entreprise ou
un moyen de gagner de
l’argent.
• S’engager dans le projet pour
au moins une année scolaire.
• Donner une place dans l’école
pour les activités et les ventes
du JM-Oxfam.
• Participer avec toute l’équipe à
une formation d’une demi-journée
au moment de la création de votre
équipe JM-Oxfam.
Pour le reste, c’est votre équipe
JM-Oxfam qui décide : à quelle fréquence vous ouvrez votre magasin,
quels sont les thèmes autour desquels vous allez sensibiliser, à quel
rythme vous organisez vos réunions
d’équipe…

« Lors de notre journée d’action, notre JM a
bien bougé ! Au menu : la sensibilisation des
3ème sur le travail décent, une ﬂashmob sur
le temps de midi et une pièce de théâtre sur
la consommation responsable. La recette ?
Une équipe motivée, des actions chocs et
quelques imprévus pour pimenter la sauce.»
Coline de l’INDSé à Bastogne

« Avec notre JM, nous avons organisé un
immense déjeuner Oxfam par classe qui a
regroupé plus de 230 personnes (je vous dis
pas l’organisation). Ça a été un vrai succès.
Les élèves nous ont posé plein de questions
sur le commerce équitable »
Mondaye du collège Saint-Stanislas de Mons

Envie de franchir le pas ?
contactez Oxfam-Magasins
du monde au 010 43 79 61
ou jm@mdmoxfam.be

De Bruxelles à Arlon, de Liège à Tournai,
plus de 120 groupes forment déjà le
réseau des JM-Oxfam. Rejoignez-nous !
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