
RAPPORT 
D’ACTIVITÉ
2021-2022



2 

LE MOT 
DU PRÉSIDENT
Cher·e·s ami·e·s, chers soutiens d’Oxfam France, 

Nous appartenons à un mouvement mondial de personnes 
luttant ensemble depuis 1942 pour mettre fin à l’injustice 
de la pauvreté. Cela fait 80 ans qu’Oxfam œuvre à la fois sur 
les causes et les conséquences de cette injustice, une an-
née après l’autre. Ce rapport couvre nos activités comprises 
entre les printemps 2021 et 2022. Il illustre l’énorme travail 
réalisé par les remarquables équipes d’Oxfam France pour y 
prendre part.

Un travail dont l’importance est cruciale, face à une situa-
tion sans précédent. Passée la phase la plus intense de 
la crise Covid, le constat est accablant : les inégalités ont 
explosé dans le monde. Elles atteignent une intensité où il 
n’est plus seulement question de justice, mais aussi de vie 
ou de mort pour les populations les plus vulnérables. 

Jugez-en vous-même : alors que les vaccins ont permis de 
sauver nombre de vies occidentales face au virus, les pays 
en développement n’y ont presque pas eu accès. 161 mil-
lions de personnes souffraient déjà de faim aiguë, avant 
même que la guerre en Ukraine ne fasse augmenter bru-
talement le prix des denrées. Partout dans le monde, des 
femmes et des filles endurent encore le joug des sociétés 
patriarcales. Dans notre univers d’abondance, ces souf-
frances sont totalement évitables. Il faut y mettre un terme.

Dans le même temps, le GIEC a lancé une alerte rouge pour 
l’humanité. Les experts du climat appellent à des mesures 
urgentes et décisives. À défaut, ce sont les sociétés les plus 
sensibles et les moins responsables du changement clima-
tique qui en paieront le prix le plus fort. Nous devons chan-
ger de cap immédiatement sur les émissions, et financer à 
hauteur des besoins les pays les plus à risque. 

C’est pour toutes ces raisons que nous agissons avec vous.

Nous agissons sur les conséquences des crises à chaque 
fois qu’elles se présentent. Nous avons financé les in-
terventions d’urgence d’Oxfam en Inde, alors que le pays 
faisait face à une deuxième vague meurtrière de corona-
virus. Nous avons aussi soutenu l’accueil des réfugié•e•s 
ukrainien•ne•s grâce à vos dons. 

Nous agissons en partenariat avec les communautés lo-
cales, particulièrement au Sahel, l’une des régions les plus 
pauvres du monde. Alors que la communauté internationale 
a répondu à l’instabilité sécuritaire par une présence mili-
taire contestée, notre approche est de traiter à la racine la 
cause structurelle des conflits : pauvreté, accès aux ser-
vices essentiels et renforcement de la démocratie. Il est 
temps d’écouter la voix des Sahélien•ne•s. 

Nous agissons, en documentant inlassablement les causes 
systémiques des inégalités, à travers des publications, rap-
ports et campagnes. Nous avons expérimenté avec succès 
une nouvelle forme de communication pour interpeller le pu-
blic sur les excès des 1 % les plus riches, en jouant sur la vi-
ralité propre aux médias sociaux. Mais nous proposons aussi 
des solutions inédites. C’est le sens de notre manifeste fis-
cal, qui vise une redistribution juste, verte et féministe. 

Nous agissons en mobilisant le pouvoir citoyen, notre ADN 
depuis toujours, notre humanité. Nous développons notre 
ancrage territorial pour aller partout au contact du public. 
Notre message vise à déjouer le récit dominant et affirmer 
qu’un monde plus juste et durable est non seulement pos-
sible, mais aussi désirable. Pour cela, nos évènements sont 
à l’image de nos convictions : joyeux, engagés, stimulants, 
optimistes et fédérateurs, où chacune et chacun peut pas-
ser à l’action.

Tout ceci, c’est en réalité vous qui le rendez possible. En 
nous soutenant financièrement, de manière ponctuelle 
ou de façon régulière. En militant dans nos groupes lo-
caux. En relevant le défi des 100 km de nos trails comme 
marcheur•euse ou bénévole. En faisant vos dons de vête-
ments et de livres et vos achats dans nos boutiques de se-
conde main ou en y donnant de votre temps. En signant une 
pétition et en relayant nos appels. C’est votre engagement 
qui permet de porter de manière toujours plus forte et réso-
lue la voix de celles et ceux qui ne sont jamais entendu•es. 
Bravo, vous pouvez en être fier•ère•s.

Votre générosité compte. Vous trouverez dans les pages qui 
suivent de nombreux exemples de ce qu’elle a permis de réa-
liser cette année écoulée. Je compte sur le renouvellement 
de votre participation, qui est la seule garantie de notre in-
dépendance. Continuons de construire le monde que nous 
appelons de nos vœux. Nous savons que c’est possible, et 
c’est ce qui nous anime. 

Ensemble, nous avons le pouvoir citoyen. 

Frédéric Séguret
Président d’Oxfam France

Ce rapport d’activité retrace les actions menées en-
semble, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Les infor-
mations financières détaillées de l’année écoulée 
et leurs explications seront communiquées dans 
l’Essentiel, à la suite de l’Assemblée générale de 
l’association, qui se tiendra le 24 septembre 2022.
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La confédération Oxfam 
se mobilise pour faire 
face à une deuxième 
vague meurtrière du 
coronavirus en Inde, 
en intervenant auprès 
de 534 000 personnes 
(fourniture de matériel 
médical, équipements 
de protection, aide 
aux populations 
marginalisées).

AVRIL 2021

Nous rouvrons toutes nos 
boutiques après plusieurs 
épisodes de fermeture.

mai 2021 juin 2021  JUILLET 2021 

Dans le rapport 
« Taux d’intérêt financier, 
désintérêt humain », nous 
alertons sur le poids croissant 
de la dette des pays du Sud et 
pointons la responsabilité des 
grandes banques françaises. 

Dans le recours de la ville de 
Grande-Synthe, soutenu par 
Oxfam France et l’Affaire du Siècle, 
le Conseil d’Etat condamne 
le gouvernement à « prendre 
toutes les mesures nécessaires » 
pour respecter la trajectoire de 
réduction des émissions de gaz 
à effet de serre de la France.

AOÛT 2021 septembre 2021 octobre 2021  NOVEMBRE 2021 

La confédération 
Oxfam se mobilise tout 
au long de la COP26 à 
Glasgow pour défendre 
des financements à la 
hauteur de leurs besoins 
pour les pays les plus 
vulnérables.Accepterions-nous que 1% 

de la population ait la moitié 
des places en terrasse ? Grâce 
à une vidéo inédite en caméra 
cachée, nous sensibilisons 
avec humour aux inégalités 
et appelons à une taxation des 
plus riches pour combattre les 
inégalités à 100%.

Après des années de 
combats, la France adopte 
une loi qui la contraint 
à consacrer 0,7% de 
son PIB à l’aide publique 
au développement d’ici 
2025 notamment dans les 
domaines de la santé et 
de l’éducation, mais aussi 
en se dotant d’une 
« diplomatie féministe ».

Pour remettre l’enjeu de 
la fiscalité au cœur des 
débats de la présidentielle, 
nous publions 15 mesures 
concrètes et chiffrées dans 
notre Manifeste fiscal juste, 
vert et féministe.

DÉCEMBRE 2021

Dans notre nouveau 
rapport sur les inégalités 
mondiales, « Les inégalités 
tuent », nous pointons 
l’enrichissement historique 
des milliardaires pendant 
la pandémie.

janvier 2022

Une année d’actions menées ensemble ! 

Après un report du fait des 
conditions sanitaires, la 12e 

édition du Trailwalker Oxfam à 
Avallon accueille 160 équipes

Avec leurs client•e•s et 
bénévoles, nos boutiques 
se mobilisent pour offrir des 
cadeaux de Noël à plusieurs 
associations et leurs 
bénéficiaires

février 2022

Notre rapport « Grande cause, 
petit bilan » fait grand bruit et 
pousse Emmanuel Macron à 
s’engager à refaire de l’égalité 
femmes-hommes une priorité 
de son prochain quinquennat.

mars 2022

En s’associant à la campagne 
de la Fondation des femmes 
#EcoutezNousBien, 
Oxfam France exige un plan 
d’urgence pour l’égalité dès 
les 100 premiers jours du 
nouveau quinquennat.

Avec le « Second Hand 
September », Oxfam se 
mobilise pour une mode 
responsable et promeut 
la seconde main.

En marge du Forum Génération 
Egalité, nous lançons la 
campagne « Nous avons le 
pouvoir, citoyen•ne•s ! » pour 
appeler la France à adopter un 
plan de relance féministe après 
l’aggravation des inégalités 
femmes-hommes causée par la 
pandémie de la COVID19.  

Plus de 300 équipes participent 
à une 2e édition record du 
Trailwalker Oxfam à Dieppe. 

Affaire du Siècle : nouvelle 
victoire ! La France est 
condamnée à réparer les 
conséquences de son inaction 
climatique au plus tard 
le 31 décembre 2022.

Oxfam France lance 
la deuxième édition de 
son Programme Jeunes, 
avec une quarantaine 
de jeunes activistes !

Oxfam se mobilise sur le 
terrain auprès des réfugié•e•s 
ukrainien•ne•s et rappelle 
leur droit à un accueil, à la 
protection et à la dignité.

Avec l’Affaire du Siècle, 
nous organisons le Débat du 
Siècle, premier débat de la 
présidentielle uniquement 
dédié au climat, diffusé sur 
la chaine Twitch de Jean 
Massiet.
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Bailleurs  CDCS, Région du Centre-Nord 
(province du Namentenga et du San-
mentenga) et la région du Sahel (pro-
vince de l’Oudalan et du Seno) 
Mis en œuvre prévue du 1er juillet 2021 
au 30 juin 2022 
Budget total  1 000 000 € 
Bénéficiaires ciblés  27 750 personnes.

Depuis 2015, la situation sécuritaire et 
humanitaire s’est dégradée au Burkina 
Faso. Les régions du Sahel, de l’Est et du 
Nord sont particulièrement touchées, 
elles ont connu de multiples attaques 
de groupes armés non étatiques, avec 
une  recrudescence de plus en plus forte 
affectant plusieurs secteurs socio-
économiques (santé, éducation, eau et 
assainissement etc.). Oxfam et son par-
tenaire de mise en œuvre, l’Association 
pour la Gestion de l'Environnement et le 

Développement, interviennent depuis 
janvier 2019 dans les communes ciblées 
par le projet afin d’apporter une réponse 
en matière d’eau, hygiène et assainis-
sement (WASH) aux populations dépla-
cées (sur les sites et dans les familles 
d’accueil) et  aux populations hôtes.

Activités mises en œuvre :

0 Réhabilitation de points d’eau 
communautaires (pompe à 
motricité humaine, Adduction 
d’Eau Potable Simplifiée).

0 Redynamisation et soutien aux 
Associations d’Usagers de l’Eau et 
appui aux artisans réparateurs.

0 Suivi de la qualité de l’eau au 
niveau domicile.

0 Construction de latrines, douches 
d’urgence avec stations de lavage 
des mains. 

0 Sensibilisation des populations 
déplacées et hôtes en vue de la 
promotion de l’hygiène (COVID19).

0 Distribution de kits WASH et kits 
d’hygiène COVID19.

#PROJET 1

Assistance multisectorielle 
aux populations affectées 
par la crise humanitaire 
causée par les conflits 
dans les régions du 
Centre-Nord et du Sahel 
au Burkina Faso

FINANCER DES PROJETS
QUI CHANGENT DES VIES

Nos actions contre les inégalités et la pauvreté

Avec la supervision et l’appui technique d’Oxfam France, la confédération et les équipes Pays 
mettent en œuvre des projets financés par les bailleurs institutionnels français, l’Agence 
française du développement (AFD) et Expertise France pour des projets de résilience et 
développement, et le Centre de crise et de soutien (CDCS) pour des réponses humanitaires. 

Oxfam France apporte surtout ces financements dans la région du Sahel (Burkina Faso, Tchad, Sénégal, 
Mauritanie et Niger), mais aussi au Liban (pour la crise des réfugié•e•s syrien•ne•s), et à Cuba (projets de 
développement de la sécurité alimentaire).

ACTIVITÉS MISES EN OEUVRE

© Sylvain Cherkaoui / Oxfam
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Bailleur  AFD fonds délégués Union 
Européenne
Mis en œuvre  24 mois, du 1/08/2021 
au 31/07/2022 
Budget total  395 000 € 
Bénéficiaires   Sénégal – Départements 
de Kolda et Medina Yoro Foulah (région 
de Kolda) et départements de Tamba-
counda.
Partenaires  La Lumière et 7a Mareewe 

Ce projet a pour objectif général de 
contribuer à la riposte nationale et à 
la relance post COVID-19 en renforçant 
l’accès aux services de connectivité 
et á l’information dans les secteurs de 

la santé et des MPME (Micro Petite et 
Moyenne Entreprise). Les MPME concer-
nées sont des groupes d’épargne et de 
crédit de femmes et d’hommes vulné-
rables vivant dans des zones rurales 
(Epargner pour le changement ou EPC). 
Localisé au niveau d’un village ou d’un 
quartier, EPC s’inspire de la tontine tra-
ditionnelle, et permet la création d’un 
fonds collectif d’épargne alimenté heb-
domadairement. 

Activités mises en œuvre :

0 Doter les 3 Districts sanitaires 
de Tambacounda, Kolda et Me-
dina Yoro Foula et les 5 groupes 
d’épargne  de Medina Yora Foulah 
en matériel informatique (tablettes 
et smartphones) de connexions 
et d’accès à l’énergie (5 panneaux 
solaires).

0 Produire des données sur  la 
connectivité (niveau d’accès aux 
réseaux mobiles et électriques) 
et sur les services de  santé afin 
d’avoir une base de données dyna-
mique qui pourra être utilisée par 
les services de l’Etat.

0 Initier des actions de plaidoyer 
(rencontres) au niveau du Ministère 
des Télécommunications, du sec-
teur privé sénégalais (opérateurs 
mobiles/internet), des bailleurs 
de fonds et de la société civile sur 
la problématique des zones non-
connectées au Sénégal.

0 Mettre à l’échelle le système IVR 
(Interactive Voice Response) déjà 
existant avec l’objectif d’envoyer 
5000 messages vocaux (en lan-
gue locale) de sensibilisation et 
d’information sur le Covid-19  et 
pour maintenir le contact avec les 
groupes d’épargne.

0 Former les acteurs de la santé 
dans les districts cibles à l’utili-
sation des plateformes e-learning 
et du système de communication 
interactive (IVR/SMS) dans le cadre 
de l’envoi de messages de rappel 
pour les consultations prénatales 
et les vaccinations des enfants.

0 Accompagner les GIE des groupes 
EPC dans les activités génératrices 
de revenus par la mise en place 
d’une plateforme en ligne de mise 
en relation commerciale.

#PROJET 2

CO-VI-D Sénégal !   
COnnecter les VIllages 
Du Sénégal ! 

ACTIVITÉS MISES EN OEUVRE

© Oxfam Sénégal
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Bailleurs  AFD, Fonds de soutien
Mis en œuvre  48 mois  du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2025
Budget total   3 875 381€ 
Pays d'intervention  Tchad, Salvador, 
Honduras, Irak, Timor Est, Bangladesh 

En consortium avec d'autres acteurs 
français et internationaux, Oxfam par-
ticipe à la mise en œuvre du premier 
Fonds de soutien aux organisations 
féministes, soutenu par le gouverne-
ment français depuis mars 2019. Ce 
programme d'une durée de 4 ans a pour 
vocation de financer des organisations 
actives dans 31 pays dans le monde et en 

particulier pour Oxfam : Tchad, Salvador, 
Honduras, Iraq, Timor Est et Bangladesh. 
Il cible 4 thématiques prioritaires : droits
et santé sexuels et reproductifs, lutte 
contre les violences basées sur le 
genre, renforcement du pouvoir éco-
nomique des femmes, accès aux droits.

La création de ce Fonds au sein de l’AFD 
est une victoire de plaidoyer d’Oxfam 
France et de ses alliés qui s’étaient 
battus pour des financements pour les 
organisations féministes de la société 
civile dans le cadre de la présidence 
française du G7. Emmanuel Macron a 
annoncé le lancement de l’initiative le 
8 mars 2019.

Le projet est mis en œuvre par un 
consortium féministe avec une forte 
complémentarité entre ses 6 membres : 
Care France (lead), EquiPop, Oxfam 
France, Le Fonds pour les femmes en 
Méditerranée (FFMed), XOESE (The Fran-
cophone Women’s Fund), The Panane-
tugri Initiative for Women’s well-being 
(IPBF).

Activités mises en œuvre :

0 Octroi de subventions aux 
organisations féministes via un 
mécanisme unique à toutes les 
régions, à travers trois canaux de 
financements. 

0 Accompagnement des 
OSC féministes dans le 
renforcement de leurs capacités 
organisationnelles, techniques et 
opérationnelles.

0 Capitalisation, dont organisations 
de rencontres stratégiques, 
d’ateliers et d’événements en 
présentiel et/ou virtuel et création 
de communautés de pratiques.

0 Mises en réseau des OSC 
féministes et accompagnement 
dans la construction d'alliances.

0 Valorisation de positionnements 
de plaidoyer, dont publications et 
participation à des conférences 
internationales.

#PROJET 3

Féministes en Action 

ACTIVITÉS MISES EN OEUVRE

© Oxfam Tchad
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Cette année…

En termes de communication, 
deux moments forts sont à noter 
durant cette année. D’abord le 
film de sensibilisation « Et si nos 

terrasses étaient réservées aux 1% les 
plus riches ? » qui illustrait de façon dé-
calée le creusement des inégalités par 
l’intermédiaire d’une fausse caméra ca-
chée. La publication d’un nouveau rap-
port au moment du sommet de Davos en 
janvier 2022 a été un des gros temps forts 
médiatiques d’Oxfam France. Les médias 
ont repris massivement nos principaux 
chiffres et éléments issus du rapport 
« Les inégalités tuent » et de son Zoom 
sur la France intitulé « Les riches font 
sécession ».

En plaidoyer, en plus de la rédaction du 
rapport Davos, Oxfam a entrepris la ré-
daction du Manifeste Fiscal juste, vert 
et féministe qui a permis de mettre les 
questions de justice fiscale à l’agenda 

et dans le débat public. Oxfam a ensuite 
entrepris d’évaluer les programmes des 
candidat•e•s lors de la campagne pré-
sidentielle puis lors des législatives à 
l’aune des quinze mesures proposées 
dans le manifeste.  

Enfin, Oxfam a continué ses actions de 
plaidoyer en faveur d’une régulation des 
multinationales notamment autour des 

enjeux d’éco-responsabilité et de gou-
vernance pour mettre fin à la logique 
court-termiste des grandes entreprises 
afin de réduire les inégalités sociales et 
lutter contre le dérèglement climatique. 
Ces actions de plaidoyer se sont portées 
au niveau européen notamment dans le 
cadre de la directive européenne sur le 
devoir de vigilance des entreprises en 
matière de durabilité.

MANIFESTE FISCAL JUSTE, 
VERT ET FÉMINISTE

En décembre 2021, pour inscrire les questions de jus-
tice fiscale et d’inégalités dans le débat public lors de 
l’élection présidentielle en avril, puis des législatives 
en juin 2022, Oxfam a publié son Manifeste fiscal juste, 
vert et féministe. Ce manifeste a permis de rappeler à 
quel point, bien utilisé, l’impôt était un instrument et 
un levier politique efficace pour réduire les inégalités. 

Le manifeste propose quinze mesures permettant de 
dégager au moins 65 milliards d’euros qui pourraient 
servir à financer les services publics.

Ce manifeste a été un outil efficace pour mettre à 
l’agenda le sujet de la fiscalité et du financement de 

notre modèle social et des services publics qui ont par-
ticulièrement souffert durant la crise sanitaire. Après 
publication du manifeste, Oxfam France a entrepris 
d’évaluer les programmes des candidat•e•s à l’élection 
présidentielle à l’aune des mesures proposées dans le 
manifeste et en suivant des critères précis. Ainsi, sept 
candidat•e•s ont repris au moins une des quinze pro-
positions du manifeste. Au total, douze d’entre elles 
ont été reprises dans cette campagne. En termes de 
plaidoyer, cette séquence a été importante, cette éva-
luation ayant permis à Oxfam d’obtenir des améliora-
tions des programmes de certain•e•s candidat•e•s.

En amont des législatives, des formations de nos bé-
névoles autour du manifeste ont eu lieu afin qu’ils et 
elles puissent interpeller leurs député•e•s sur les me-
sures proposées par Oxfam.

Nos actions contre les inégalités et la pauvreté

DÉFENDRE LA JUSTICE FISCALE ET 
COMBATTRE LES INÉGALITÉS À 100%

L’année 2021-2022 a été riche sur la thématique Justice fiscale et inégalités aussi bien sur les actions 
de plaidoyer que sur des campagnes de communication spécifiques.
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Cette année…

Oxfam France se mobilise en fa-
veur de la justice climatique. 
En effet, si le changement cli-
matique nous affecte tous et 

toutes, nous ne sommes pas égaux 
devant ses impacts. Les populations les 
plus vulnérables, disposant de moins 
de moyens financiers, techniques et 
humains sont impactées plus fortement.

Alors que les 10% les plus riches sont 
responsables de plus de la moitié des 
émissions de CO2 mondiales, les chan-
gements climatiques affectent en prio-
rité les plus pauvres qui émettent quant 
à eux moins de 10% des émissions.
C’est pourquoi la question de la justice 
sociale est intimement liée à celle de la 
transformation écologique.

L’Affaire du Siècle : 
nouvelle victoire historique !

En 2018, 4 ONG (Oxfam France, Greenpeace 
France, Notre Affaire à Tous et la Fon-
dation pour la Nature et l’Homme) dé-
cident d’attaquer l’Etat en justice pour 
non-respect de ses engagements cli-
matiques. En février 2021, l’Affaire avait 
connu une première victoire historique : 
le tribunal administratif reconnaissait 
l’État coupable d’inaction climatique.

En octobre 2021, après 3 ans de bataille 
juridique, le tribunal administratif de 
Paris rend une nouvelle décision histo-
rique : la France est condamnée à répa-
rer les conséquences de son inaction 
climatique !

Le tribunal administratif de Paris a jugé 
que l’Etat n’avait jusqu’alors pas res-
pecté sa trajectoire climatique. Les 
gouvernements successifs sont désor-
mais obligés de faire leurs preuves et 
de respecter strictement les engage-
ments climatiques de la France. L’État 
français est également sommé de ré-
parer les dommages causés à l’envi-
ronnement par son inaction, avant le 
31 décembre 2022. Cette décision 
marque une nouvelle ère pour les po-
litiques climatiques de la France : plus 
aucun•e responsable ne pourra s’exo-
nérer d’agir pour le climat sous peine de 
mettre l’État hors la loi.

Nos actions contre les inégalités et la pauvreté

LUTTER CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, 

DÉFENDRE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

COP26
La confédération Oxfam 
s’est mobilisée tout au long 
de la COP26, en novembre 
2021 à Glasgow pour 
défendre des financements 
à la hauteur des besoins 
des pays les plus 
vulnérables. Si le résultat 
s’est avéré très décevant, 
le sujet des pertes et 
dommages – ces dégâts 
irréversibles causés par les 
dérèglements climatiques 
– a été au centre des 
discussions et pour la 
première fois,un pays, 
l’Ecosse et une région, la 
Wallonie, ont annoncé des 
financements dédiés. La 
bataille se poursuivra à la 
COP27 qui se tiendra en 
Egypte en novembre 2022. 

RAPPORT « UNE PINCÉE D’AGROÉCOLOGIE »
En 2021, Oxfam France, en partenariat avec Action contre la Faim et le 
CCFD-Terre Solidaire a étudié les soutiens financiers apportés par la 
France à l’agriculture des pays du Sud. Alors que la France montre un 
intérêt croissant pour le modèle agroécologique, elle fait dans le même 
temps à l’international la promotion d’un modèle agro-industriel à forts 
dommages sociaux, économiques et environnementaux.

© Laurence Geai / Oxfam
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Défendre les droits de toutes les 
personnes exilées 

Oxfam France est mobilisée pour 
défendre les droits de toutes les 
personnes migrantes et exilées 
arrivant en Europe et en France. 

Cette année nous avons continué de 
produire des contenus pédagogiques, 
articles explicatifs et surtout nous 
avons voulu expliquer au public la vie 
de ces personnes de tous horizons qui 
ont en commun le besoin de quitter leur 
pays pour sauver leur vie. 

Oxfam France se mobilise pour la dé-
fense des droits des personnes exilées 
aussi dans nos propres frontières. Aux 
côtés des grévistes de la faim de Ca-
lais, nous avons interpellé les institu-
tions pour leur faire part d’une situation 
inadmissible au cœur de notre pays. Nos 
demandes, communes avec les autres 

organisations engagées, ont visé la fin 
des expulsions quotidiennes sur Calais, 
la fin de la destruction des effets per-
sonnels des personnes exilées pendant 
la trêve hivernale, et l’ouverture d’un 
dialogue raisonné et constructif entre 
les pouvoirs publics et notre collectif 
d’associations.
 
Burkina Faso : une forte crois-
sance des déplacé•e•s internes 
sur fond de crise humanitaire 

Le Burkina Faso, pays au cœur de la ré-
gion des trois frontières, fait comme toute 
la région face à des défis majeurs de sé-
curité et d’insécurité alimentaire. Il s’agit 
aussi de l’une des régions du monde les 
plus impactées par les changements 
climatiques, notamment à travers des 
périodes de soudures chaque fois plus 
fortes. Cette combinaison de crises a évi-
demment de très graves conséquences 

sur les populations les plus vulnérables, 
notamment les femmes. Selon le bureau 
des affaires humanitaires des Nations 
unies, entre 2019 et 2021, le nombre de 
personnes souffrant d’insécurité ali-
mentaire et nutritionnelle a augmenté 
de 317%, soit plus de 3,5 millions de per-
sonnes qui ont besoin d’une aide pour 
vivre voire même  survivre.

Depuis le début de la crise humanitaire, 
nous assurons l’accès à l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement pour les populations 
déplacées internes et les populations 
hôtes, surtout dans les régions où l’ac-
cès est difficile. Un combat permanent 
mais déjà de belles victoires d’étapes 
qui permettent de maintenir éloigné le 
spectre des maladies diarrhéiques et 
autres fléaux.

En Ukraine comme partout dans le 
monde, aux côtés des réfugié•e•s 

La crise en Ukraine a touché tout le 
continent. Le conflit menace la vie et 
les moyens de subsistance de dizaines 
de millions de personnes. La situation 
a contraint plus de 7 millions de per-
sonnes à la fuite depuis le début du 
conflit, la plupart sont restées dans les 
zones frontalières. 

Avec l’ensemble de la confédération, 
Oxfam France s’est rapidement mobili-
sée pour protéger les personnes qui ont 
dû fuir leur foyer. Nous agissons notam-
ment en Pologne où nos équipes instal-
lent des points d’eau pour accueillir les 
réfugié•e•s dans des conditions dignes, 
fournissent une assistance juridique 
ainsi que des informations légales, et 
apportent un soutien en espèces et bons 
alimentaires, pour celles et ceux qui ont 
urgemment besoin de nourrir leurs en-
fants. Nous faisons également un travail 
de plaidoyer auprès des États membres 
de l’Union européenne et rappelons que 
toutes les personnes réfugiées ont droit 
à l’accueil, la protection et la dignité, d’où 
qu’elles viennent, quelles que soient leur 
origine, langue ou religion.

Nos actions contre les inégalités et la pauvreté

RÉPONDRE À L’URGENCE HUMANITAIRE 
DÉCUPLÉE PAR LES CRISES

© AFP via Getty Images
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Une mobilisation pour dénoncer les inégalités 
vaccinales 

Depuis mai 2020, Oxfam s’est mobilisée pour dénon-
cer les inégalités d’accès aux vaccins anticovid à 
l’échelle de la planète. Nous avons lancé une mobi-
lisation mondiale avec des organisations de la so-

ciété civile de toute la planète, soutenue par des millions de 
citoyen•ne•s. Un an et demi après l’injection de la première 
dose de vaccin en Grande-Bretagne, le monde est toujours 
fracturé par de profondes inégalités vaccinales. Seulement 
1,3% des près de 12 milliards de doses injectées dans le 
monde l’ont été dans les pays les plus pauvres. Plusieurs 
raisons expliquent cette situation : les pays riches ont ac-
caparé la grande majorité des doses disponibles, doublant 
le reste du monde dans les carnets de commandes. Mais ils 
ont également bloqué les solutions pour augmenter la pro-
duction de vaccins génériques plus accessibles aux pays 
en développement en bloquant les négociations sur la levée 
des barrières de propriété intellectuelle. Notre mobilisation 
a payé en poussant le Président français Emmanuel Macron 
à soutenir en juin 2021 la demande de levée temporaire des 
brevets portée depuis des mois par l’Inde, l’Afrique du Sud et 
une centaine de pays en développement au sein de l’Orga-
nisation mondiale du commerce. Malheureusement, malgré 

les annonces faites devant la société civile, la France s’est 
ralliée à la position de l’Union européenne faisant primer les 
intérêts d’une poignée de laboratoires pharmaceutiques. Ces 
négociations sur le vaccin anticovid créent un triste précé-
dent. Celui où même après une pandémie ayant couté la vie à 
plus de 20 millions de personnes et causé le plus fort regain 
d’extrême pauvreté depuis plus de 20 ans, les pays riches 
ont refusé d’entendre l’appel des pays en développement et 
ont fait primer les intérêts d’une poignée de milliardaires du 
vaccin, véritables profiteurs de la pandémie. La gestion in-
ternationale de la crise a donc été un échec faute de solida-
rité entre les pays riches et le reste du monde. Des régions 
entières sont toujours très peu vaccinées, exposant ainsi la 
planète à l’apparition de nouveaux variants potentiellement 
plus dangereux. Le combat continue…

Des campagnes en faveur de l’égalité 
femmes-hommes 

En juin 2021, en amont d’un grand sommet des Nations unies 
en faveur des droits des femmes à Paris, le Forum Généra-
tion Egalité (FGE), Oxfam a lancé la campagne « Nous avons le 
pouvoir, citoyen•ne•s ! ». Cette campagne appelait la France 
à adopter un plan de relance féministe après l’aggravation 
des inégalités femmes-hommes causée par la pandémie de 

Nos actions contre les inégalités et la pauvreté

LUTTER CONTRE 
DES INJUSTICES PROFONDES,
 EXACERBÉES PAR LA CRISE 

© Gregoire Delanos / Oxfam
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la COVID19. Le sommet du FGE n’a pas eu le retentissement 
escompté, et la France n’a pas pris d’engagement fort pour 
accélérer les efforts en matière d’égalité femmes-hommes.  

Plus tard, en amont de l’élection présidentielle, Oxfam et ses 
partenaires ont réalisé un bilan de l’action du gouvernement 
en matière d’égalité femmes-hommes. En 2017, Emmanuel 
Macron avait fait de l’égalité femmes-hommes LA grande 
cause de son quinquennat. Malheureusement notre bilan est 
sans appel : le compte n’y est pas. L’égalité femmes-hommes 
représente 0,25% du budget général de l’Etat et les mesures 
prises n’ont pas été à la hauteur de l’ambition affichée. Ce 
rapport a bénéficié d’une bonne couverture médiatique, for-
çant Emmanuel Macron à se réengager à refaire de l’égalité 
femmes-hommes une priorité de son prochain quinquennat. 
Oxfam s’est également associée à la campagne de la Fonda-
tion des femmes #EcoutezNousBien exigeant un plan d’ur-
gence pour l’égalité à adopter dès les 100 premiers jours du 
nouveau quinquennat. 

Aide publique au développement

Durant l’année écoulée, nous avons eu la chance de monter 
un superbe projet, croisant les sujets d’aide publique au dé-

veloppement et droits des femmes avec une BD « Solidarité fé-
ministe ! ». Co-réalisée par 8 autrices du collectif the Ink Link, 
cette BD rappelle qu’en 1970, les pays les plus riches ont fait 
une promesse : donner une faible part de leur richesse – 0,7 % – 
pour réduire les inégalités dans le monde. En août 2021, 
après des années de combat et de sensibilisation menées 
par Oxfam, la France a enfin adopté une loi qui la contraint 
à respecter cette cible d’ici 2025, mais aussi des cibles plus 
claires et plus contraignantes en réaffirmant des priorités 
sectorielles telles que la santé et l’éducation, mais aussi 
l’importance d’une « diplomatie féministe ».

Au-delà de l’aide internationale, dès le début de la pandé-
mie, Oxfam appelait à une émission de Droit de tirages spé-
ciaux (DTS), une réserve du Fonds monétaire International de 
1000 milliards de dollars. L’émission de 650 milliards de 
dollars, décidée à l’été 2021 est donc une grande victoire. 
Oxfam veille désormais à ce que cette somme soit redis-
tribuée aux pays les plus pauvres. C’est aussi dans cette 
optique qu’Oxfam France a alerté sur le poids croissant de 
la dette des pays du Sud en pointant la responsabilité des 
grandes banques françaises dans son rapport, « Taux d’inté-
rêt financier, Désintérêt humain ». 

© Christophe Da Silva / Oxfam
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Rétrospective d’une année d’action : l’engagement 
des bénévoles des groupes locaux

Tout au long de l’année, les bénévoles des groupes 
locaux d’Oxfam ont incarné, partout en France, l’en-
gagement et le pouvoir citoyen en action. Partout en 
France, dans une douzaine de villes, ils et elles se sont 

mobilisé•e•s pour informer et sensibiliser le public, les médias 
et les décideur•euse•s politiques et économiques et soute-
nir les actions d’Oxfam. Les militant•e•s des groupes locaux 
sont descendu•e•s dans la rue pour manifester pour le cli-
mat et l’égalité femmes-hommes, ont rencontré leurs élu•e•s 
locaux•ales pour porter des recommandations en matière de 
justice climatique et sociale et ont organisé un grand nombre 
d’évènements solidaires sur leurs territoires : projections-
débats de films et de documentaires engagés, expositions 
photographiques sur le climat et les inégalités, conférences 
et ateliers de sensibilisation sur la Théorie du Donut… les bé-
névoles ont été les visages de l’association sur le territoire ! 
Défendre les combats et les couleurs d’Oxfam est le quotidien 
de centaines de bénévoles engagé•e•s avec l’association, de 
Rennes à Orléans, en passant par Nancy, Lille et Bordeaux : 
leur conviction et leur énergie sont porteurs d’espoir pour un 
monde plus juste et plus durable ! 

40 jeunes en action pour la justice climatique et 
sociale avec Oxfam

Chaque génération a le pouvoir de changer le monde : c’est 
une conviction forte portée par l’association, et les béné-
voles du Programme Jeunes le montrent chaque jour ! En 
2021, 40 jeunes engagé•e•s ont rejoint les groupes locaux de 
l’association au sein du Programme Jeunes. Créé en 2020, le 
Programme Jeunes est un programme d’engagement à des-
tination des 16-26 ans qui souhaitent se former et agir pour 
la justice climatique et sociale aux côtés d’Oxfam. Pendant 

un an, ces jeunes agissent pour lutter contre la pauvreté et 
les inégalités partout en France. La 2e édition du Programme 
Jeunes a démarré sur les chapeaux de roue : après s’être 
réuni•e•s à Paris pour un week-end de lancement, au cours 
duquel les jeunes se sont notamment mobilisé•e•s en marge 
de la COP26, ils et elles ont rejoint leurs régions pour organi-
ser une action « pochoir » contre les inégalités. Durant toute 
l’année, les bénévoles ont organisé des actions de sensi-
bilisation citoyenne et ont ainsi contribué à un monde plus 
juste et durable. A l’été 2022, l’équipe du Programme Jeunes 
a participé à une tournée des festivals, entre Dijon, Paris et 
Marseille, pour aller à la rencontre, en musique et sous le so-
leil, du public et le sensibiliser à la lutte contre les inégalités 
et les changements climatiques. L’année s’achèvera par une 
rencontre avec la 3e promotion, en novembre 2022 ! 

En 2021, Oxfam s’implante à Grenoble, à Nice et à Caen

En 2021, la carte du réseau territorial d’Oxfam France s’est 
agrandie : trois nouveaux groupes locaux ont vu le jour, à Gre-
noble, Nice et Caen. A Grenoble, Mélissa et Anna, étudiantes 
et bénévoles du Programme Jeunes 2020-2021, se sont por-
tées volontaires pour rejoindre l’Oxfamily et créer la première 
antenne de l’association en Isère. Les actions du groupe local 
ont débuté avec la mobilisation organisée autour du vote du 
projet de loi Climat et Résilience, temps fort citoyen important 
pour l’association, et ont fait résonner les demandes d’Oxfam 
pour une loi ambitieuse et à la hauteur de l’urgence clima-
tique sur le territoire grenoblois. Dans les Alpes-Maritimes, 
c’est autour d’une conférence publique sur les inégalités que 
le groupe local s’est fait connaître à Nice. Invitée d’honneur, 
Cécile Duflot, Directrice générale de l’association, est venue 
rappeler l’importance des actions locales, de l’ancrage terri-
torial de l’association et de l’engagement des bénévoles par-
tout en France. A la fin de l’année, c’est la préparation, pour 
2022, de la création d’un groupe local à Caen qui a débuté : 
Anne, Philippine, Lucile et Chloé, membres du Programme 
Jeunes 2021-2022, se sont à leur tour lancées dans l’aven-
ture pour représenter Oxfam en Normandie ! 

développer l'engagement citoyen

FAIRE GRANDIR LE POUVOIR CITOYEN 
PARTOUT EN FRANCE

© Gregoire Delanos / Oxfam
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fut une année de tous les records 
pour le Trailwalker Oxfam ! Au départ 
de Dieppe en juillet et d’Avallon en 

septembre, les deux éditions 2021 ont mobilisé 1 864 mar-
cheuses et marcheurs autour de notre défi sportif et so-
lidaire. L’objectif ? Parcourir 100 km en moins de 30 heures 
pour la solidarité. Ni les adaptations liées au contexte sa-
nitaire, ni la météo parfois capricieuse n’ont eu raison de la 
motivation des 466 équipes de quatre personnes. Elles ont 
bien au contraire affirmé, par leur dépassement, que chaque 
pas compte pour faire reculer les inégalités et la pauvreté. 
Accompagnées par quelques 2 000 supportrices et suppor-
ters, les équipes ont également pu compter sur le soutien de 
plus de 240 bénévoles venu•e•s de toute la France. Ainsi, de 
jour comme de nuit, une ambiance festive et solidaire a ryth-
mé ces événements, les rendant d’autant plus inoubliables 
et riches de sens. Ce bilan est l’occasion de remercier à nou-
veau sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à ces 
deux dernières éditions et qui ont permis de collecter plus de 
851 000 euros pour financer les actions d’Oxfam France.

Fort de son succès en 2021, le Trailwalker Oxfam revient en 
2022 avec deux dates et une toute nouvelle destination. Pour 

la troisième année, il a lieu à Dieppe les 2 et 3 juillet 2022. 
L’occasion parfaite de profiter des paysages du littoral avec 
ses majestueuses falaises, mais aussi de ses passages 
plus champêtres au cœur de la campagne normande. Un 
défi sportif et solidaire qui l’année dernière avait rassemblé 
1 224 marcheurs et marcheuses et permis de collecter plus 
de 550 000 € de dons, essentiels pour continuer de lutter 
contre les inégalités.

Le Trailwalker à la découverte de la Métropole de Lyon

Afin de proposer des terrains de jeux toujours plus diversi-
fiés, le Trailwalker débarque dans la Métropole de Lyon les 
8 et 9 octobre 2022. Un tout nouveau territoire qui promet un 
parcours varié et sportif à travers les zones vallonnées des 
Monts d’Or, jusqu’au territoire plus urbain de la Métropole 
de Lyon. Le départ et l’arrivée se feront au Grand Parc Miri-
bel Jonage un écrin de nature préservée de 2 200 hectares 
aux portes de Lyon. L’objectif ? Toujours le même ! Parcourir 
100 km en moins de 30 heures par équipe de 4 (sans relais) et 
soutenir les actions d’Oxfam France en collectant au moins 
1 500 € de dons par équipe. 

développer l'engagement citoyen
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L’ANNÉE DE TOUS LES RECORDS
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La période 2021-2022 marque la sortie de l’ère Covid 
pour les magasins solidaires Oxfam France. Après un 
exercice ponctué par plusieurs fermetures, en parti-
culier pour les friperies de l’association, l’ensemble 

des boutiques de seconde main est à nouveau ouvert depuis 
mai 2021.  

Le Second Hand September a mobilisé des milliers de 
citoyen•ne•s l’année passée, et a permis de mettre en lumière 
les alternatives de consommation face à la surproduction en-
gendrée par la fast fashion. A travers une belle campagne de 
communication, des partenariats avec des influenceuses, ou 
encore la publication d’un livre numérique complet sur les im-
pacts de la mode, Oxfam France a marqué une nouvelle fois 
son attachement au sujet de la consommation solidaire.
La période de fin d’année a été l’occasion pour les magasins 
de renforcer les liens avec les partenaires associatifs de ma-
nière très concrète. A Noël, les boutiques se sont mobilisées 
pour offrir des cadeaux à destination des populations sou-
tenues par plusieurs associations partenaires. Pendant plu-
sieurs semaines, les client•e•s ont pu se rendre en magasin, 
acheter un vêtement ou un livre et le remettre aux équipes 
en caisse, qui se sont ensuite chargées de les redistribuer. 
Au Dressing de Paris, les vêtements collectés ont été donnés 
à Solidarités St-Bernard. A Lille, les cadeaux ont été remis au 
Secours Populaire de Roubaix, tandis qu’à Strasbourg ils ont 
été envoyés à l’antenne locale de Caritas Alsace (Réseau Se-
cours Catholique).

Au quotidien et pendant toute l’année, les boutiques Oxfam 
France accueillent les dons de particuliers et de profes-
sionnels, ce qui permet à ces objets d’intégrer le circuit du 
réemploi. Un modèle vertueux qui fait ses preuves depuis 
1948, date d’ouverture de la première boutique Oxfam en An-
gleterre. Tout cela est rendu possible grâce à l’engagement 
des bénévoles, qui donnent de leur temps et exercent leur 
pouvoir citoyen au sein de ces lieux essentiels que sont les 
magasins solidaires. Montrer qu’une autre mode est pos-

sible et démocratiser le livre d’occasion sont des combats 
rendus concrets grâce au travail des boutiques de seconde 
main Oxfam France. Les client•e•s et donateur•rice•s de nos 
magasins, qui montrent un intérêt de plus en plus fort pour 
la question de la consommation solidaire, sont également 
celles et ceux qui rendent ces combats possibles. 

Sortir de la mode jetable

L’industrie de la mode est infiniment complexe, mais son im-
pact sur l’environnement et les droits humains est indéniable. 
Les pratiques de la fast fashion (mode rapide et jetable) 
sont en cause : renouvellement effréné des collections, ré-
duction drastique des coûts, fabrication en flux tendu… ce 
mode de production est uniquement guidé par des impéra-
tifs de rentabilité. 130 milliards de vêtements consommés par 
an, au moins 1,2 milliards de tonnes de gaz à effet de serre 
émis chaque année par l’industrie textile, des salaires indé-
cents pour une grande partie des ouvrier•e•s : c’est sur ces 
constats alarmants que repose le modèle économique de la 
fast fashion. Oxfam France s’intéresse à cette question, car 
elle est pleinement en lien avec le sujet des inégalités. Le 
fonctionnement de la fast fashion implique une répartition 
des richesses inéquitable et maintient les travailleur•euse•s 
et leurs familles dans des situations de grande pauvreté, 
en plus de causer des dégâts environnementaux colossaux. 
Face à cela, nous pouvons mettre en action notre pouvoir 
de consommateur.rice et choisir par opposition à la mode 
jetable, la slow fashion. Ce concept repose sur la qualité 
des produits, la transparence de la chaîne de valeur, la di-
versité et la responsabilité de ses acteurs, et contre ainsi 
le modèle de production de masse et standardisé de la fast 
fashion. La slow fashion, ce sont des marques de mode 
éthique, des structures qui aident à réparer et à « upcycler » 
nos vêtements, mais c’est aussi la seconde main solidaire. 
Les friperies Oxfam France s’inscrivent dans cette démarche 
et promeuvent un modèle alternatif pour une consommation 
plus juste et plus responsable. 

développer l'engagement citoyen

LES MAGASINS OXFAM
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LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 
TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS

44 412
DONATRICES ET 

DONATEURS NOUS ONT 
SOUTENUS CETTE ANNÉE, 
DONT 31 147 DE MANIÈRE 
RÉGULIÈRE, CHAQUE MOIS 

OU CHAQUE TRIMESTRE 

En avril 2021, nos équipes sur le 
terrain se mobilisent pour aider le 
gouvernement indien à faire face 
à une deuxième vague meurtrière 

de coronavirus, en fournissant du 
matériel médical (lits, thermomètres, 
réservoirs d’oxygène), des équipe-
ments de protection (des masques, 
du gel antibactérien pour les mains, 
combinaisons) et une aide aux popu-
lations les plus marginalisées.
Nombre de bénéficiaires : 534 000 
personnes. Plus de 56 000 euros ont 
été collectés auprès du public par 
Oxfam France pour soutenir nos pro-
grammes dans la région. 

Face à l’augmentation du nombre de 
personnes vivant dans des condi-
tions de famine, qui a été multiplié 
par six entre 2020 et 2021 à cause 
du cocktail explosif des conflits, 
de la COVID-19 et des changements 
climatiques, la confédération Oxfam 
intensifie ses actions dans la région 
du Tigré en Ethiopie, où 5 millions de 
personnes ont urgemment besoin 
d’une aide humanitaire et 350 000 
sont menacées par la famine.

Fin février 2022, en Ukraine, face 
à l’urgence pour les populations 
réfugiées, Oxfam met en place à 
la frontière polonaise des stations 
de lavage des mains, des toilettes 
dont certaines accessibles aux 
personnes handicapées, et des 
douches. Nous commençons éga-
lement à travailler avec des par-
tenaires locaux pour fournir des 
abris et des services d’éducation, 
y compris une aide aux réfugié•e•s 
à s’intégrer et à être rapidement 
accepté•e•s par la communauté 
locale. Nos partenaires fournissent 
un accès à des informations légales 
via une hotline et les médias so-
ciaux, afin que les personnes arri-
vant d’Ukraine puissent recevoir un 
soutien juridique et psychosocial et 
se renseigner sur leurs droits. Plus 
de 85 000 euros ont été collectés 
auprès du public par Oxfam France 
pour soutenir cette réponse huma-
nitaire de grande ampleur. 

5 502 129 €
DE DONS ISSUS DE

LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

25,7
MILLIONS

DE PERSONNES SOUTENUES 
À TRAVERS LE MONDE PAR 
LA CONFÉDÉRATION OXFAM 

EN 2020-21 

RÉPONSES
AUX URGENCES HUMANITAIRES

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ANNÉE 2021-2022

© Vaibhav Raghunandan /Oxfam India



Les fonds collectés auprès du public sont essentiels à l’in-
dépendance et la liberté de parole de l’association. C’est 
pourquoi nos investissements croissants, permis grâce au 
soutien de la confédération Oxfam, sont essentiels pour 
faire connaître nos actions et notre mission et toucher 
ainsi un plus grand nombre de donateurs et donatrices 
potentiel•le•s. 

Nous nous efforçons de diversifier nos canaux de commu-
nication et de collecte, gage d’une plus grande sécurité et 
stabilité pour l’association (collecte de rue, porte-à-porte, 
organisation d’événements, actions digitales, etc.).

Cette année, la générosité et la solidarité ont animé les per-
sonnes qui soutiennent les actions d’Oxfam France. Plus de 
5,5 millions d’euros ont été donnés pour soutenir les ac-
tions de l’association. Vous êtes toujours plus nombreuses 
et nombreux à rejoindre notre combat contre les inégalités 
et la pauvreté. Plus de 44 000 personnes ont fait au moins 
un don à Oxfam France cette année, dont plus de 31 000 de 
manière régulière, via le prélèvement automatique. Ce sou-
tien croissant est gage de stabilité, et d’indépendance pour 
Oxfam France, les clés d’une action toujours plus efficace.
Merci pour votre confiance renouvelée.

LES RESSOURCES 
DE L’ASSOCIATION

La généro-
sité du pu-
blic nous a 
permis de 

collecter 108 725 €, en réponse à 
nos appels à dons pour soutenir 
l’Affaire du Siècle, une collecte ad-
ministrée par Oxfam France au nom 
des 4 organisations fondatrices du 
mouvement (Notre Affaire à Tous, 
Greenpeace, la Fondation pour la 
Nature et l’Homme).

L’AFFAIRE 
DU SIÈCLE
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OXFAM FRANCE Oxfam France est membre du Comité de la 
Charte depuis le 4 avril 2010. A ce titre, elle 
respecte les règles de la Charte sur le don en 
confiance, notamment en ce qui concerne 
la transparence financière auprès des do-
nateurs. Son agrément a été renouvelé le 
21 février 2019, pour une durée de trois ans. 
Ce rapport d’activité sera complété à l’au-
tomne 2022 par un Essentiel, présentant 
toutes les informations financières de l’as-
sociation, après la validation des comptes 
de l’association par l’Assemblée générale, 
le 24 septembre 2022.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !

Lui seul nous permet d’agir, jour après jour, pour construire 
ensemble un monde plus solidaire, juste et durable. 
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