Mettez une chèvre sous le sapin…
et changez des vies avec vos cadeaux de Noël !
Pour les fêtes, Oxfam-Solidarité propose des cadeaux exceptionnels : des cadeaux Oxfam
s’emballe ! Surprenez avec un cadeau original Oxfam s’emballe et soutenez des familles
dans le monde entier.
Qui dit fêtes de fin d'année, dit chasse aux cadeaux ! Mais où trouver un cadeau original,
sympa et utile à mettre sous le sapin cette année ? Et que donner à quelqu'un « qui a déjà
tout ? » Un cadeau Oxfam s'emballe bien sûr !
Les cadeaux Oxfam s’emballe font d‟une pierre deux coups : il s'agit de cadeaux
symboliques surprenants, dont l'argent est reversé aux projets Oxfam. Être solidaire, n'est ce
finalement pas cela le véritable esprit de Noël ?
Odile et Annemie ont choisi Oxfam s'emballe: Odile : « C'est un chouette cadeau qui
remplace les objets inutiles qui s'entassent et ne servent à rien. » ; Annemie: « C'est le
cadeau idéal pour les gens qui ont déjà tout et qui veulent participer à une bonne cause. »”
La collection de cadeaux
La chèvre est la mascotte d‟Oxfam s'emballe. Mais parmi les 33 cadeaux différents
proposés, on trouve aussi de l‟inspiration pour ceux qui n‟affectionnent pas particulièrement
ce gentil ruminant :
- pour les mains vertes : des plantes, des légumes, du café …
- pour les personnes prévenantes : un kit pour bébé, des antibiotiques, un kit d'urgence …
- pour les curieux : un tableau noir, des livres, une formation sur l'eau …
Tous les budgets peuvent y trouver un cadeau adéquat, à partir de 6 euro.
La collection complète est à découvrir sur www.oxfamsemballe.be
Que fait Oxfam avec les revenus d'Oxfam s'emballe ?
Les cadeaux reflètent le travail d‟Oxfam-Solidarité et de ses organisations partenaires.
Chaque cadeau appartient à une catégorie de projets à laquelle est attribué le profit de sa
vente. Si quelqu'un choisit d'offrir des arbres fruitiers, l‟argent de ce cadeau sera utilisé pour
des projets Oxfam appartenant à la catégorie „vivre de l'agriculture‟. Ainsi, votre contribution
est utilisée là où les besoins sont les plus importants.
Grâce aux revenus de ces cadeaux, Oxfam donne un coup de pouce à ses partenaires, par
exemple dans le cadre de leurs projets agricoles :
Abd Al-Hadi Shallalda, un agriculteur palestinien raconte: “Grâce au projet Oxfam, je
parviens désormais à travailler les terres autrefois inutilisées. J’ai pu les niveler, les labourer
et les rendre productives. J’ai également creusé une citerne d’eau de pluie de 95 m³ pour
irriguer les arbres fruitiers. UAWC, le partenaire d'Oxfam, m’a donné des graines
d’amandiers, de cerisiers et d’abricotiers. Aujourd’hui, je peux donc assurer mes récoltes tout
en attendant que ces fruits poussent. »

Comment ça marche ?
1. Vous choisissez et commandez les cadeaux Oxfam s’emballe sur le site
www.oxfamsemballe.be (Vous pouvez aussi demander une version papier du catalogue
par e-mail: oxfamsemballe@oxfamsol.be, en appelant le 02/ 501 67 33, ou en le
téléchargeant sur www.oxfamsemballe.be).
2. Vous recevez à domicile une enveloppe contenant une carte de vœux avec une photo
illustrant le cadeau que vous avez choisi et une enveloppe verte. Il est possible d‟écrire un
petit mot sur la carte, que vous offrez ensuite à l'heureux élu.
3. L‟argent du cadeau est versé aux projets Oxfam. De cette façon, vous soutenez des
personnes qui ont bien besoin de votre aide.
Besoin d‟un cadeau d‟urgence ? Ou vous souhaitez le recevoir par e-mail ? Si vous
commandez en ligne, vous recevrez automatiquement une version pdf du cadeau dans l'email de confirmation. Vous pouvez ensuite l‟imprimer, le personnaliser et l‟offrir directement !

N'hésitez plus, mettez une chèvre sous le sapin
et offrez un cadeau qui change des vies!

