
 
 

 

 

OXFAM-Magasins du monde 
gère deux magasins à Arlon :  
commerce équitable            
(11, Marché aux Légumes) et  
solidarité (seconde main)                   
(3, rue Marché au Beurre)             

 

 

Pour Oxfam-Magasins du monde, le commerce équitable est une réponse pertinente aux 
injustices commerciales qui existent entre le Nord et le Sud. 

En effet, plutôt que de baser son action sur l’aide, qui n’est souvent qu’une réponse à court 
terme, le commerce équitable mise sur les compétences des producteurs qui s’organisent 
pour sortir de la pauvreté en participant aux échanges commerciaux, mais dans des 
conditions équitables, au Sud mais aussi au Nord. 

En mettant en place une filière crédible, les acteurs du commerce équitable, conscients de 
leur responsabilité sociétale, veulent ainsi montrer par l’exemple qu’une autre manière de faire 
du commerce est possible,  

En parallèle avec ces activités, Oxfam-Magasins du monde entend promouvoir une société 
basée sur la démocratie économique, pour l’avènement d’une économie sociale, libérée de la 
dictature de l’argent, et pour une juste répartition du bien-être, au Nord et au Sud.   
L’éducation permanente et les campagnes internationales de sensibilisation viennent elles 
aussi renforcer le plaidoyer politique de l’organisation. 

Le commerce solidaire de la filière seconde main entend lui s’inscrire dans une dynamique 
écologique anti-gaspi en proposant des vêtements et objets triés de qualité à prix très bas, à 
une clientèle fragilisée par la crise et la dualisation de la société. 

Tout ce travail est rendu possible, jour après jour, par une équipe bénévole forte de plus de 70 
personnes impliquées dans les multiples tâches de gestion des deux magasins d’Arlon. 

 

Contacts au niveau national  

 
OXFAM-Magasins du monde 
Rue Provinciale, 285 
1301 WAVRE 
Tél : 010 / 43 79 50 
Fax : 010 / 43 79 69 
http://www.omdm.be/  
e-mail : info@omdm.be   
 

Contacts au niveau local (Arlon) 

 
Françoise Blérot  (Frassem) 
063 / 22 50 23 

fblerot@gmail.com  
 
Jean Pierre Monseur 
(Schoppach) 
063 / 21 79 61 
jpmonseur@skynet.be  
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