
 

Communiqué de presse  - 25 avril 2017 

A la recherche des bénévoles du Trailwalker Oxfam France !  

Les 20 et 21 mai prochains, dans le Parc naturel régional du Morvan, plus de 1000 participant-

e-s viendront relever le défi des 100km du Trailwalker Oxfam, accompagnés par près de 500 

supporters. A leurs côtés, ce sont près de 200 bénévoles qui seront présents tout au long du 

week-end pour faire de cet événement un grand moment solidaire, festif et fraternel. Plus d’une 

centaine sont déjà inscrits. A un mois de l’événement, l’association Oxfam France recherche 

encore toutes les bonnes volontés qui souhaitent, par leur aide, soutenir elles-aussi ses 

actions en faveur d’un monde plus juste.  

Au cœur du Trailwalker Oxfam, les bénévoles sont la clé du 

succès de ce grand week-end sportif et solidaire. De l’accueil 

des équipes à la gestion des points de ravitaillement, ils sont 

présents à chaque instant. Les missions proposées sont des 

plus variées : aide logistique, animation, suivi des équipes, 

conducteurs et conductrices, marcheurs ouvreurs ou de 

clôture, il y en a pour tous les goûts. Leur aide est 

indispensable à la bonne organisation du week-end. Leurs 

sourires, leurs encouragements et leur énergie sont les 

meilleures armes des participant-e-s contre les courbatures et 

la fatigue.  

Le compte-à-rebours est lancé : moins d’un mois avant le lancement de la 8ème édition du 

Trailwalker Oxfam, toutes les bonnes volontés sont appelées à rejoindre l’aventure ! 

Les habitants des communes qui accueillent cette édition 2017 
sont d’ores et déjà mobilisés pour préparer le meilleur accueil 
possible à tous les participants. Animation, restauration, 
découverte des produits de la région, c’est aussi ça le Trailwalker 
Oxfam !  
 
273 équipes ont accepté le défi de parcourir à quatre 100km en 
moins de 30H. Ensemble, elles ont déjà collecté plus de 300 000 
euros pour soutenir les actions d’Oxfam France.  
 

Se sont ainsi, au total, plus de 1500 personnes qui sont attendus à Avallon et sur tout le parcours du 
Trailwalker Oxfam les 20 et 21 mai prochains. L’occasion pour chacun de rejoindre plus d’un millier de 
personnes réunies par la même volonté d’agir, ensemble, pour un monde plus juste à la seule force de 
leur énergie et de leur motivation. Marcheuses, marcheurs, supporters, bénévoles, pour Oxfam France 
chaque engagement fait la différence.  
 

L’engagement des bénévoles du Trailwalker Oxfam en fait véritablement un événement sportif à nul 

autre pareil, où la solidarité et les valeurs de l’association Oxfam France se font sentir à chaque 

rencontre. Le Trailwalker Oxfam ne peut se faire sans eux. Des quatre coins de France, de Bourgogne 

et du Morvan, il est temps de rejoindre l’aventure !  

 

Contact presse :  

Marion Cosperec – mcosperec@oxfamfrance.org – 07 68 30 06 17 

Notes aux rédactions :  

 En fonction de leurs disponibilités, Oxfam recherche des bénévoles à partir du vendredi 19 mai 

au matin et jusqu’au dimanche 21 mai dans l’après-midi. Les besoins sont en effet très 
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importants dans la journée du vendredi 19 mai, pour aider à l’installation et accueillir les équipes 

à leur arrivée.  

 Pour s’inscrire comme bénévole: http://www.oxfamtrailwalker.fr/fr/devenir-benevole.html  

 Pour en savoir plus sur le Trailwalker Oxfam France: http://www.oxfamtrailwalker.fr  

 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. Pour en savoir plus : https://www.oxfamfrance.org/  
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