
 
 
 

 
Communiqué de presse - 26 mai 2018 

 
Trailwalker Oxfam :  

une belle occasion de s’engager comme bénévole ! 
 

Le 26 et 27 mai prochains, 1 140 marcheurs et marcheuses prendront le départ 
du Trailwalker Oxfam à Avallon (Bourgogne) pour relever un défi sportif et 
solidaire unique au monde. Un défi que les participant.e.s ne pourraient relever 
sans les 200 bénévoles qui se joignent à l’événement chaque année : il est 
encore temps de rejoindre les rangs de la solidarité ! 
 
S’engager comme bénévole : un défi solidaire et festif 
Il y a de multiples façons de s’engager pour 
un monde plus juste.  Être bénévole au 
Trailwalker Oxfam est une occasion unique 
de le faire. Prendre part à son organisation, 
c’est tout d’abord soutenir les 1 140 
participant.e.s qui marcheront 100 km par 
équipe de 4 sans relais et pour qui le 
soutient logistique, mais surtout la bonne 
humeur et les encouragements des 
bénévoles sont une aide indispensable pour 
arriver au bout de l’aventure. Mais c’est 
aussi découvrir les coulisses d’un événement sportif et solidaire unique au monde et 
ainsi prendre part au combat de l’association Oxfam France, qui lutte contre les 
inégalités et la pauvreté dans le monde depuis 30 ans. 
 

Du vendredi au dimanche, les 
missions seront variées : accueil et 
suivi des équipes, aide logistique, 
animation, conduite des navettes, 
ouverture et clôture du parcours... 
Que ce soit entre ami.e.s, en famille, 
entre collègues ou seul.e, ce week-
end solidaire et festif marque l’entrée 
dans la grande famille Oxfam pour 
chaque participant.e !  
 
« Sans les bénévoles, le Trailwalker 
Oxfam serait tout simplement 

irréalisable. Avec eux, tout est possible et chaque année je suis éblouie de leur 
générosité et de l’énergie qu’ils mettent pour faire vivre l’événement. Ils ne rendent 
pas seulement l’organisation de l’événement possible, ils sont l’incarnation de son 
esprit solidaire, festif et sont bien souvent le petit plus qui permet aux équipes d’aller 
au bout des 100km. Je crois pouvoir dire, de manière certaine, que pour eux aussi, 



l’expérience est unique : il faut voir le sourire qu’ils arborent à la fin du week end ! » 
déclare Marie-Estelle Rigord, responsable des évènements à Oxfam France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Avallon et dans les communes partenaires, les habitant.e.s se mobilisent déjà pour 
préparer l’arrivée des 1 140 marcheurs et marcheuses inscrit.e.s, mais aussi de leurs 
supporters et supportrices et des 200 bénévoles attendu.e.s le mois prochain. Un 
record de participation qui promet une 9ème édition extraordinaire !  
 
Pour s’inscrire, rendez-vous sur :  
http://www.oxfamtrailwalker.fr/fr/participer/benevole.html . 
ou contacter Judith Lerich, coordinatrice des bénévoles du Trailwalker Oxfam : 
benevoles-event@oxfamfrance.org - +33(0)1 85 34 17 65 
 
 
 
Contact presse :  
Mélanie Brisard – mbrisard@oxfamfrance.org – 01 85 34 17 68 / 07 69 22 41 71  
 
Médias 

• La vidéo du Trailwalker Oxfam 2017 est disponible ici : 
https://vimeo.com/222644497  

• Les photos du Trailwalker Oxfam 2017 sont disponibles ici (© Laurent 
Carré/Oxfam) : 
https://www.flickr.com/photos/oxfamfrance/albums/72157680923732584  

• Le dossier de presse du Trailwalker 2018 est disponible ici : 
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2010313/DP_Trailwalker2018_Jan
vier_VF.pdf  

 
 
Oxfam France est membre de la confédération Oxfam, une organisation 
internationale de développement qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pauvreté. 
Elle travaille dans plus de 90 pays afin de trouver des solutions durables pour mettre 
fin aux injustices qui engendrent la pauvreté.  
 



Oxfam France fête cette année ses 30 ans d’action citoyenne. Pour plus 
d’informations : www.oxfamfrance.org 
 
 


