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Oxfam France : 
notre vision et 
notre mission

La confédération Oxfam International est une 
organisation internationale de développement 
qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pau-
vreté. Oxfam agit dans près de 60 pays pour 
soutenir plus de 22 millions de personnes. 
Elle est également présente sur le terrain de  
25 urgences humanitaires à travers le monde. 

Son objectif : abolir la pauvreté. Pour y parvenir, 
apporter un soutien vital à celles et ceux qui la 
subissent de plein fouet n’est pas suffisant. 
En connaître les causes et agir sur celles-ci 
est primordial, pour initier des changements 

nécessaires, à même de construire durable-
ment un monde plus juste.

Avant de devenir membre de la confédéra-
tion en 2006, Oxfam France a d’abord été Agir 
Ici. En 1988, une association de citoyen.ne.s 
lance “L’Appel d’Agir Ici” pour un monde soli-
daire. L’association propose à chaque signa-
taire de l’Appel de recevoir des documents de 
campagnes et des courriers d’interpellation. 
L’objectif était de permettre aux citoyens de 
se saisir des sujets pour devenir des acteurs 
et actrices à part entière du débat. 

nos missions
Oxfam France porte une action globale 
contre les inégalités et la pauvreté à 
travers le monde.

Ses leviers d’action : 

• Influencer les responsables poli-
tiques et économiques 
• Mobiliser le pouvoir citoyen
• Répondre aux urgences et aux crises 

humanitaires
• Soutenir sur le terrain des projets de 

développement

Notre vision : 
le Manifeste 
du Pouvoir citoyen
Nous avons le pouvoir de défendre le 
monde auquel nous aspirons. 
Un monde où les inégalités ne sont plus la 
norme. 
Où les rapports de force sont inversés. 
Où les femmes ne sont plus dominées. 
Où les communautés décident ensemble 
et ont l’opportunité d’améliorer leurs vies. 
Où l’accès à l’eau est assuré. 
Où chaque personne mange à sa faim. 
Où la pauvreté se conjugue au passé.
Nous sommes le pouvoir. Ensemble, rien 
ne peut nous arrêter.
Nous avons le pouvoir citoyen.

nos campagnes
Oxfam travaille sur plusieurs théma-
tiques, ayant toutes pour objectif de 
réduire les injustices et les inégalités 
qui génèrent la pauvreté.

• Inégalités et justice fiscale
• Agriculture et sécurité alimentaire
• Climat et énergie
• Financement du développement et 

aide internationale
• Migrations
• Humanitaire et urgences @ 
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Oxfam France 
agit en ligne !

Des outils digitaux au service  
de la mobilisation citoyenne

Pour porter ses messages au plus grand nombre et mo-
biliser un maximum de citoyen.ne.s, Oxfam France est 
présente sur plusieurs canaux digitaux. Leurs objectifs ? 
Informer, décrypter et engager !

Le site web oxfamfrance.org :
Tu peux y retrouver toutes les actualités d’Oxfam France et des 
campagnes, des analyses et décryptages, les rapports et publica-
tions, les pétitions et autres façons d’agir en ligne… Tu peux égale-
ment devenir bénévole ou découvrir les magasins.

Les réseaux sociaux :
Oxfam France est présente sur plusieurs réseaux sociaux  
(Facebook, Twitter, Instagram et Linkedin) et compte déjà une 
communauté de près de 300 000 personnes. Rejoins-nous !

Nous partageons sur ces réseaux sociaux l’actualité de nos cam-
pagnes, nos analyses et nos veilles thématiques. Tout se passe 
également ici lorsque nous interpellons des décideur.se.s et que 
nous appelons les citoyen.ne.s à se mobiliser.

La newsletter :
Pour rester informé.e et recevoir des informations sur les diffé-
rentes actions d’Oxfam France, n’oublie pas de t’inscrire à la news-
letter. 

Les pages Facebook des groupes locaux et magasins :
Tu souhaites rejoindre un groupe local ou un magasin Oxfam France 
ou tu es déjà bénévole dans l’un d’entre eux ? Rejoins-le sur Face-
book !
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Oxfam France 
agit en ligne !

Un groupe de 
militant.e.s en ligne

Au sein de notre communauté de bénévoles, 
un groupe de militant.e.s, les “Twittos actifs”, 
portent les campagnes et les valeurs d’Oxfam 
sur Twitter. Ces bénévoles se mobilisent tout 
au long de l’année et principalement lors des 
temps forts d’Oxfam France afin que soient 
diffusés, au public le plus large possible, les 
messages et les demandes d’Oxfam France 
pour un monde plus durable et juste. Ces bé-
névoles interpellent et questionnent directe-
ment sur Twitter différentes personnalités sur 
leur positionnement vis-à-vis des demandes 
d’Oxfam France. 

Ils.elles sont réuni.e.s dans un groupe Whatsapp 
où se trouvent également des salarié.e.s d’Oxfam 
des équipes de la mobilisation, de la communi-
cation, des campagnes et du plaidoyer.

L’objectif des Twittos actifs est de se faire le 
relais sur Twitter, des messages, des rapports 
et des réactives presse d’Oxfam France. En  
partageant ces informations, ils.elles interpel-
lent des décideur.se.s politiques et économiques
afin de leur demander d’agir. Il est également 
possible de faire des photos collectives et de 

les partager sur le réseau afin d’augmenter la 
visibilité des demandes d’Oxfam France.

L’engagement des Twittos actifs est donc 
rythmé par le calendrier politique, l’actua-
lité des campagnes et les sorties de rapports  
d’Oxfam. Des visuels, hashtags et des modèles 
de tweets sont mis à disposition pour avoir 
toutes les clés en main et être un.e véritable 
militant.e en ligne !

Pourquoi Twitter ? C’est un réseau sur lequel 
la majorité des personnalités politiques et 
personnalités influentes sont présentes, il est 
donc très facile de les interpeller ! Avec l’uti-
lisation des hashtags, il y a sur Twitter une 
réelle opportunité de créer une communauté 
de militant.e.s Oxfam.

Le groupe des Twittos actifs est un espace où 
les nouvelles idées et initiatives digitales ont 
leur place. Il est ouvert à tous, il n’y a pas de 
conditions d’âge ou de maîtrise du réseau !  
Nous sommes là pour t’apprendre alors,  
qu’attends-tu pour nous rejoindre ?
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Ensemble, nous faisons 
entendre notre voix

Agir en ligne aux côtés d’Oxfam France, c’est se 
mobiliser lors de grandes campagnes digitales 
comme celle du « CAC40 à découvert », lancée 
en juin 2020 à l’occasion de la sortie du rapport 
« CAC40 : des profits sans lendemain ? ».

Alors que ce rapport met en lumière l’inégal 
partage des richesses au sein des grandes 
entreprises du CAC40, nous avons souhaité 
interpeller directement ces entreprises et les 
mettre face à leurs doubles discours. Notre 
ambition ? Faire bouger les lignes en exigeant 
de véritables transformations de modèle et 
non plus seulement des belles paroles !

Grâce à la mobilisation des citoyen.ne.s et des 
bénévoles, nous avons jusqu’à présent inter-
pellé les entreprises du CAC40 près de 4 000 
fois, mobilisé plus de 10 000 personnes sur un 
site web spécialement pensé pour l’occasion, 
et touché plus de 250 000 personnes grâce aux 
réseaux sociaux.

Tout au long de l’année, nous restons mobilisé.e.s 
avec vous pour, ensemble, faire entendre nos 
voix !

exemple 2
exemple 1



6

à vous 
de jouer !

Vous souhaitez vous engager ? 
Par où commencer ?
Se mobiliser en ligne en 6 étapes :

Étape 1 : 
 Je crée ou me connecte à mes comptes réseaux sociaux 
 (Twitter, Facebook, Instagram).

Étape 2 : 
Je suis les comptes réseaux sociaux d’Oxfam France :
 “J’aime” la page Facebook Oxfam France
 Je “suis” @oxfamfrance sur Twitter et Instagram

Étape 3 : 
  Pour rejoindre le groupe des “Twittos actifs“, je peux commen-

cer par remplir ce formulaire en ligne afin que l’équipe puisse 
en apprendre un peu plus sur mes motivations d’activiste !

 Après un échange avec l’équipe, je serai ajouté.e au groupe 
WhatsApp des “Twittos actifs”

 Une fois ajouté.e, je pense bien à me présenter aux membres 
du groupe et c’est parti pour l’action ! 

Étape 4 : 
 Je reçois les informations sur les campagnes d’Oxfam et les 

temps forts de mobilisation à venir.

Étape 5 : 
 Oxfam me fournit des visuels et des textes pour que je puisse

me mobiliser en ligne et porter les combats de l’association.

Étape 6 : 
 Je propose mes idées ! Vous êtes un.e militant.e digital.e, 

vos idées sont précieuses, partagez-les ! 

Suivre des personnalités liées à aux théma-
tiques d’Oxfam et à l’actualité : 
- Faites votre propre liste de personnalités 

inspirantes, actives et influentes en lien 
avec les valeurs d’Oxfam.

- Quelques idées :
•	 Des affiliés Oxfam International partout 

dans le monde (Grande-Bretagne, Afrique 
du Sud, Canada, etc.)

•	 Des personnalités publiques et politiques, 
qui influencent le monde d’aujourd’hui et 
de demain : Cyril Dion, Greta Thunberg, 
Thomas Piketty, Gabriel Zucman...
•	 Des associations et collectifs qui défen-

dent la justice climatique et sociale et 
travaillent avec Oxfam France : le Réseau 
Action Climat, L’Affaire du Siècle, On est 
prêt !, Alternatiba, etc. 

Conseils

https://www.oxfamfrance.org/agir-oxfam/se-mobiliser-en-ligne-formulaire/
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Questions/réponses
Tout le monde peut-il se mobiliser en ligne auprès 
d’Oxfam France ?
Oui ! Tout le monde est le/la bienvenu.e ! Il suffit simplement d’être 
en capacité de se connecter à Internet et de créer ses comptes 
Twitter, Facebook et / ou Instagram.
 
Quels sont les prérequis ?
Il n’y en a pas. Que vous soyez déjà très à l’aise avec les réseaux 
sociaux et leurs codes ou bien néophytes, seule votre motivation 
compte ! L’équipe d’Oxfam France et les Twittos actifs seront là 
pour vous épauler à chaque étape du processus !

Comment rejoindre le groupe de Twittos actifs ?
Il suffit simplement de remplir ce formulaire en ligne et de parta-
ger vos motivations. Nous vous donnerons toutes les informations 
dont vous avez besoin pour intégrer le groupe ! 

Si je veux agir, dois-je faire partie d’un groupe local ou 
être bénévole ?
Non ! L’avantage d’être un.e twittos actif est que vous pouvez vous 
mobiliser où que vous soyez en France, même depuis votre lit ! Une 
simple connexion internet est requise ! 

Dois-je participer à toutes les actions ?
Non ! Nous savons que nos bénévoles ont tous.tes des obligations 
personnelles. Être mobilisé en ligne reste un engagement bénévole, 
c’est-à-dire qu’il est flexible selon les disponibilités de chacun.e. 
Mais n’oubliez pas : plus nombreux.ses sont les Twittos actifs 
mobilisé.e.s, plus la justice climatique et sociale fait du bruit ! 

Si j’ai une idée d’action, qui puis-je contacter ?
Suggérez-le directement dans le groupe Whatsapp ou écrivez-
nous à mobilisation@oxfamfrance.org ! 

https://www.oxfamfrance.org/agir-oxfam/se-mobiliser-en-ligne-formulaire/
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Vous êtes prêt.e.s ? 
Faites le quiz !
Connais-tu bien Oxfam ?

• En quelle année fut créée l’association “Agir Ici”, qui deviendra 
Oxfam France en 2006 ?
• Nomme au moins deux campagnes d’Oxfam France. 
• Dans combien de pays la confédération Oxfam est-elle présente ? 

Que sais-tu des campagnes d’Oxfam France ?

La richesse des 1% les plus riches de la planète correspond à plus 
de 2 fois la richesse de…
A : 30% de la population
B : 50% de la population
C : 60% de la population
D : 90% de la population

Les 1% les plus riches sont responsables de…
A : 2 fois plus d’émissions de CO2 que les 50% les plus pauvres
B : 5 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres
C : 7 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres

L’agriculture familiale représente 80% de l’alimentation mondiale 
et est composée à… de femmes.
A : 20%
B : 27%
C : 35%
D : 43%

Réponses : 1988 / Justice fiscale et inégalités, Climat et énergie, Agriculture et 
sécurité alimentaire, Financement du développement, Migrations, Humanitaire et 
urgences / Près de 60 pays / D / A / D
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www.oxfamfrance.org
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/OxfamFrance
https://twitter.com/oxfamfrance
https://www.instagram.com/oxfamfrance/

