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S’engager 
dans un groupe 
local de 
bénévoles 
Oxfam France !
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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 ur-
gences 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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Rejoignez l’Oxfamily 
au sein d’un groupe  
local de bénévoles !

Être bénévole dans un groupe local d’Oxfam France, 
c’est rejoindre un groupe de citoyen.ne.s motivé.e.s, 
qui sont convaincu.e.s que le collectif et l’action peut 
faire bouger les lignes en faveur de la justice clima-
tique et sociale ! Vous serez accueilli.e.s, intégré.e.s et 
formé.e.s puis accompagné.e.s pour préparer l’organi-
sation d’actions locales et de manifestations !

En tant que bénévole, vous devenez ambassadeurs.
drices d’Oxfam France et en étant les visages de l’as-
sociation, vous l’incarnez sur le territoire. Vous pouvez 
effectuer différentes missions selon votre temps, vos 
compétences et surtout, vos envies. 

Être bénévole au sein 
d’un groupe local, 
c’est quoi ?

Le temps que chacun.e sou-
haite y investir ! Être bénévole à  
Oxfam France, c’est d’abord être 
bénévole, c’est-à-dire donner 
de son temps pour une cause et 
une association. L’essentiel est 
que l’investissement de chacun.e 
reste adapté à ses possibilités et 
envies, mais surtout qualitatif et 
bien sûr accompagné ! Très fa-
cilement, vous pourrez avoir un 
échange avec la/le coordinatrice.
teur de votre groupe local pour 
l’informer de vos disponibilités. 

Être bénévole dans un 
groupe local, combien de 
temps ça prend ?
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Stunt / actions de rue
Organisez des actions de mobilisation dans la rue pour sensibiliser 
le grand public, participez à des manifestations pour la justice cli-
matique et sociale aux côtés de d’autres associations : en menant 
des actions de mobilisation avec votre groupe local, vous portez 
hauts et forts les messages d’Oxfam France auprès du grand pu-
blic. Vous l’interpellez et le sensibilisez sur nos actions menées 
au quotidien. Le soutien du public et des médias est indispen-
sable pour apporter du poids à nos initiatives !

Quelques exemples 
d’actions ! 

Plaidoyer citoyen
Tout au long de l’année, vous pourrez rencontrer vos député.e.s, en 
circonscription ou à l’Assemblée nationale, afin de leur porter les 
messages défendus par Oxfam France. L’objectif : sensibiliser vos 
député.e.s afin de porter des recommandations pour la justice cli-
matique et sociale au sein de l’hémicycle. Comment cela se passe ?  
En tant que bénévole, vous serez formé.e et accompagné.e pour 
apprendre à contacter vos élu.e.s locaux et mener avec brio un 
rendez-vous ! Aller au-delà des urnes, à la rencontre des femmes 
et des hommes que vous avez élu.e.s est un excellent moyen d’in-
fluer les décisions nationales et de mettre en œuvre un monde 
plus juste et plus solidaire !

Évènements solidaires
Organisation de ciné-débat, de conférences, participation à des 
festivals : les possibilités d’évènements sont infinies pour les 
groupes locaux. Les vecteurs de mobilisation citoyenne sont mul-
tiples, et n’attendent que votre créativité pour être activés. Im-
pliquer Oxfam dans une pluralité d’événements permet d’aller à 
la rencontre de publics divers, qui sont autant de personnes qui 
pourront un jour à leur tour rejoindre un groupe local !
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Une douzaine de groupes locaux Oxfam 
France sont actifs sur le territoire : c’est très 
facile de les rejoindre !

Commencez par trouver le groupe local le plus proche de 
chez vous, directement sur notre site internet www.oxfam-
france.org/militer-localement/ où vous trouverez une carte 
des groupes locaux ainsi que les adresses email des respon-
sables bénévoles de ces groupes. 

Contactez-les pour vous présenter et leur expliquer briève-
ment pourquoi vous souhaitez les rejoindre.

Vous aurez ensuite l’occasion, par exemple, d’échanger avec 
eux par téléphone, ou de les rencontrer, et même de participer 
à une réunion avec les bénévoles :  ce sont de bonnes pre-
mières étapes pour s’intégrer dans un groupe local, et pour 
comprendre le fonctionnement du groupe, de ses membres et 
de leurs interactions ! 

Toutes ces étapes sont sans engagement ! Informez-vous, ren-
contrez des bénévoles, prenez le temps de décider si vous voulez 
vous lancer dans l’aventure et surtout, posez toutes les questions 
que vous voulez ! 

Vous serez ensuite prêt.e pour passer à l’action !

Comment rejoindre  
un groupe local ? 

Vous êtes plusieurs proches ou ami.e.s 
motivé.e.s (4-5 pers. minimum) pour faire 
parler d’Oxfam France autour de vous et 
avez envie de vous engager sur le long 
terme ? 

Écrivez à  mobilisation@oxfamfrance.org 
pour connaître les modalités de création 
d’un groupe local ! 

Groupe local Magasin Trailwalker

dijon

lyon

provence

montpellier

toulouse

bordeaux

avallon

dieppe

orléans

paris

lille

nancy
strasbourgrennes

L’Oxfamily 
partout 

en 
France

1. 

2. 

3. 

4. 

Il n’y a pas de 
groupe local 
près de chez 
vous ? 

https://www.oxfamfrance.org/militer-localement/
https://www.oxfamfrance.org/militer-localement/
mailto:mobilisation%40oxfamfrance.org?subject=


www.oxfamfrance.org
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

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

