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Lancement du Trailwalker Oxfam à Dieppe : présentation publique le vendredi
19 avril
Un nouvel événement verra le jour à Dieppe : le Trailwalker Oxfam. Organisé par l’association
Oxfam France et la ville de Dieppe, le Trailwalker est un événement solidaire organisé autour
d’un défi sportif : marcher 100 km en équipe de 4 personnes, en moins de 30 heures. La 1ère
édition sera lancée les 14 et 15 septembre prochains en terres normandes..
Invitation à la présentation officielle de la 1ère édition normande du Trailwalker Oxfam
Vendredi 19 avril 2019 à 18h, salle municipale Paul Eluard, 5 rue Thiers, Dieppe
en présence de Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France,
Nicolas Langlois, maire de Dieppe,
et Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime
Le Trailwalker Oxfam : le dépassement physique au service de l’engagement citoyen
Le Trailwalker Oxfam, c’est d’abord un défi sportif : 100km à réaliser par équipe de 4 personnes, mais
sans relais, dans un délai de 30 heures.
Derrière ce défi sportif, c’est un engagement solidaire qu’Oxfam veut valoriser aussi : chaque équipe
présente sur la ligne de départ aura en effet collecté au minimum 1 500 euros en mobilisant ami-e-s,
famille, collègues, entreprises, commerces de quartier… tout cela pour soutenir les actions d’Oxfam
contre la pauvreté et les inégalités. Ce sont ainsi des dizaines de personnes qui soutiennent
l’engagement sportif et solidaire de chaque équipe.
Le Trailwalker Oxfam, un événement mondial et historique
L’association Oxfam est convaincue que le pouvoir citoyen est porteur de changements durables, à
même d’abolir la pauvreté. Dans cette perspective, le sport est un moyen de faire découvrir et de
développer l’engagement citoyen. Forte de cette conviction, Oxfam a créé le premier Trailwalker à
Hong-Kong, en 1981, en faisant aujourd’hui une des épreuves sportives les plus prisées au monde,
présente avec pas moins de 14 éditions par an dans 9 pays.
En France, la 1ère édition du Trailwalker Oxfam a lieu en 2010, sur les chemins du Morvan, en
Bourgogne, en mars. Dix éditions plus tard, fort de son succès grandissant, le Trailwalker Oxfam se
dédouble, pour prendre les chemins normands, dès cette rentrée.
En 10 ans, le Trailwalker Oxfam c’est :
-

plus de 6 800 marcheuses et marcheurs ayant déjà relevé le défi
près de 4 millions d’euros collectés pour soutenir les actions de solidarité d’Oxfam France
des centaines de supportrices et de supporters présent-e-s chaque année pour accompagner
les équipes
près de 250 bénévoles mobilisé-e-s à chaque édition

La ville de Dieppe accueille le Trailwalker Oxfam
Le départ et l’arrivée de ce nouveau Trailwalker Oxfam auront lieu à Dieppe, le week-end du 14 et 15
septembre 2019. Véritable partenaire de l’événement, c’est avec enthousiasme que la ville de Dieppe
s’est lancée dans l’aventure du Trailwalker Oxfam, pour les valeurs, la vision du monde et
l’engagement citoyen qu’elle revêt.

Les marcheurs du Trailwalker Dieppe évolueront dans le cadre exceptionnel des côtés dieppoises,
avant de découvrir l’arrière-pays pour profiter des charmes de la campagne normande. A ce titre, une
grande partie du territoire de Seine-Maritime sera mobilisée. La Communauté d’Agglomération de la
Région Dieppoise et les Communautés de Communes de Terroir de Caux, de Côte d’Albâtre et de la
Falaise du Talou – traversées à l’occasion de cette première édition – s’investissent également aux
côtés d’Oxfam France pour l’événement.
Oxfam France, 30 ans de mobilisation contre les inégalités et la pauvreté
L’association Oxfam France, aujourd’hui dirigée par Cécile Duflot, se mobilise depuis sa création, en
1988, tant sur les conséquences que les causes profondes des inégalités et de la pauvreté, pour
obtenir des changements durables et concrets pour les populations les plus vulnérables partout dans
le monde.
Actrice humanitaire de premier ordre, intervenant sur plus de 30 urgences humanitaires, comme
aujourd’hui au Yémen ou auprès des populations touchées par le cyclone Idai, Oxfam s’est donnée
pour objectif d’agir sur à la racine des problèmes.
Engagée dans l’Affaire du Siècle, recours en justice contre l’Etat français pour inaction climatique,
contre la vente d’armes françaises aux parties en conflit au Yémen, dans la lutte contre l’évasion
fiscale ou pour une plus juste répartition des richesses au sein des entreprises, l’association est en
pointe de nombreux combats aujourd’hui au cœur de l’actualité, avec toujours le même objectif :
réorienter les choix politiques et économiques pour parvenir, à terme, à abolir la pauvreté.
Pour y arriver, l’association mobilise le plus grand nombre de personnes possibles, par de
l’information, de la sensibilisation, des pétitions, des manifestations, mais aussi le Trailwalker Oxfam.
Sa conviction profonde : ensemble, nous sommes le pouvoir citoyen !
Rendez-vous le vendredi 19 avril pour découvrir tous les secrets de la 1ère édition normande du
Trailwalker Oxfam !
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Une sélection de photos du Trailwalker Oxfam sont disponibles ici (crédit : Laurent Carré /
Oxfam) : https://oxfam.box.com/s/4rjdgtm8wc8czxgj287ezu080527cd1j
Pour s’inscrire au Trailwalker Oxfam : https://www.oxfamtrailwalker.fr/fr/
La vidéo du Trailwalker Oxfam 2018 dans le Morvan est disponible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=Dd9wKpjbCgc
Des rush vidéo HD libres de droits sont disponibles sur demande.
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. Plus d’informations disponibles sur https://www.oxfamfrance.org/

