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ORGANISER UN petit 
DÉJEUNER ÉQUITABLE

comment ORGANISER UN petit DÉJEUNER ÉQUITABLE ? 
Tous les 3èmes week-ends de novembre, 
Oxfam-Magasins du monde organise les 
«Petits Déjeuners Oxfam». Plus de 200 évé-
nements portés par des bénévoles et 
sympathisant·e·s essaiment en Wallonie 
et à Bruxelles. Ces petits déjeuners sont 
coordonnés par Oxfam-Magasins du monde 
dans un cadre précis et sont ouverts au 
grand public. En dehors de ce weekend, 
chacun·e peut organiser un petit déjeuner  
équitable (privé ou public) à base de pro-
duits Oxfam et recevoir un soutien d’Oxfam-
Magasins du monde. 

1.Déterminer les objectifs 

• Faire découvrir, dans la convivialité 
d’un petit déjeuner, des produits de 
commerce équitable et des produits 
issus de l’agriculture locale. 

• Sensibiliser les participant·e·s aux 
questions d’inégalités nord-sud, au 
commerce équitable, au travail décent, 
à l’agriculture paysanne, etc.

• Lancer une réflexion pour une consom-
mation collective et systématique de 
produits équitables dans son environ-
nement (école, lieu de travail, com-
mune...) Café, jus, cadeaux de fin 
d’année, … les possibilités ne 
manquent pas !

2.Choisir le public, la date, le lieu

En choisissant la date, n’oubliez pas de 
prévoir un laps de temps suffisant pour la 
promotion de l’événement et la commande 
des produits (minimum 15 jours à l’avance).

3. Choisir les produits

Le petit déjeuner est l’occasion de dégus-
ter des aliments équitables, bien sûr, mais 

Oxfam- Magasins du monde propose 
aussi une large gamme d’artisanat lié à 
l’art de la table! Nappes, vaisselle, sets de 
table, ... c’est l’occasion de mettre en 
valeur nos partenaires artisans et de créer 
une équi-table colorée! 

Catalogue en ligne: 
www.omdm.be/produits

4.Passer commande
La manière la plus directe de vous pro-
curer les produits est de prendre contact 
avec le magasin du monde-Oxfam de 
votre choix. Pour trouver les coordonnées 
des Magasins du monde-Oxfam, rendez-
vous sur www.omdm.be , onglet «Ache-
ter» puis «Magasins du monde-Oxfam». 
Dès que vous avez choisi un magasin, 
contactez-le pour qu’il vous renseigne 
sur les prix, les délais de livraison et les 
modalités de paiement. Vous pourrez 
ensuite vous y rendre et choisir directe-
ment vos produits.

Pour avoir une idée des  
quantités, on compte environ :
• 1 pot de pâte à tartiner pour 12 

personnes (cacao noisettes, fondant 
 ou pâte de spéculoos)
• 1 pot de miel (250 g) pour 20 personnes
• 1 pot de confiture pour 12 personnes
• 1 paquet de café pour 30 personnes
• 1 bouteille de jus pour 6 personnes
• 1 tablette de chocolat (200 g) pour 8 

personnes
• 1 paquet de sucre de canne (500 g) 

pour 40 personnes

Les produits ci-dessous ne sont pas dis-
ponibles dans les Magasins du monde-
Oxfam. Nous vous demandons de vous 

fournir auprès de petits producteurs/
commerces locaux.
• 1 kg de beurre pour 80 personnes
• 1 litre de lait pour 10 personnes (Merci 

de privilégier une marque du type 
Fairbel)

• Pain frais, fruits, yaourt, etc.

Astuce  

Pour des quantités plus impor-
tantes (au delà de 500 personnes), 
adressez-vous à notre service des 
ventes extérieures +32(0)10 420 210 
ou ventes@mdmoxfam.be

5. Réceptionner la commande

Via le Magasin du monde-Oxfam  
auprès duquel vous avez passé com-
mande.

6. Inviter le public à participer

Via notre plate-forme d’outils en ligne 
www.outilsoxfam.be, vous pouvez télé-
charger des visuels génériques (affiche, 
flyer, e-mailing) à adapter avec vos date, 
heures, lieu, etc.

Quelques idées  
de promotion 

Info sur l’intranet, affichage aux 
valves, dans l’ascenseur, invitations 
personnalisées (par e-mail ou 
papier), bannière dans vos emails 
internes, dégustation de chocolat 
quelques jours avant pour annoncer 
l’événement, etc.
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7. Commander des outils  
pédagogiques

Oxfam-Magasins du Monde dispose de 
nombreux outils pour présenter les thé-
matiques suivantes: commerce équitable, 
vêtements de seconde main, travail dé-
cent, souveraineté alimentaire, etc. Dé-
couvrez ces outils dans la brochure «Offre 
éducative d’Oxfam-Magasins du monde» 
ou via www.outilsoxfam.be et empruntez-
les. Ils pourront être livrés dans votre 
magasin du monde de référence.

8. Sensibiliser le jour J

Comment permettre aux participant·e·s 
de réaliser que les produits sont équi-
tables? De découvrir les valeurs et com-
bats d’Oxfam?  Téléchargez les Fiches 
Actions 2018, Petit Déjeuner Équitable, 
Trucs et astuces sur www.outilsoxfam.be. 
Vous y trouverez également des affiches 
à commander et des expositions à em-
prunter.


