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« Le Trailwalker Oxfam est un 
véritable symbole de 

l’engagement citoyen »
Cécile Duflot, 

directrice générale d’Oxfam France

Le Trailwalker Oxfam est bien plus qu’un événement sportif : c’est un événement qui rassemble tout ce qui fait la 
force de l’engagement citoyen. 

Cette notion d’engagement est véritablement au cœur de toutes les actions et de l’identité même d’Oxfam France. 
Elle est la conviction qui porte sa vision et qui a guidé à sa création il y a 30 ans maintenant. En mobilisant le 
plus de monde possible, en associant toutes les énergies qui souhaitent agir en faveur de plus de justice, de 
moins d’inégalités et de pauvreté, nous avons la capacité de faire bouger les lignes, de véritablement changer 
les règles du jeu et de construire un monde plus juste, durable et solidaire. 

Le Trailwalker Oxfam est le symbole de cette force citoyenne. Marcher 100km, en moins de 30h et en équipe de 
quatre (mais sans relais), est un véritable exploit sportif et mental. Nous y voyons, au court des kilomètres en-
grangés, la force du collectif en action, le poids de l’entraide, de la solidarité, de l’engouement et de l’objectif 
commun, qui nous permet de réaliser ce qui nous paraîtrait, seul-e, impossible. C’est ce travail d’équipe qui 
permet à un grand nombre de participant-e-s, pas forcément sportifs et sportives aguerri-e-s, de passer la ligne 
d’arrivée. C’est sur cette notion d’équipe, une équipe citoyenne en somme, qu’Oxfam fait reposer toutes ses 
actions. 

C’est aussi l’engagement des supportrices et supporters, qui répondent présent-e-s tout au long du week-end 
pour apporter un soutien logistique et moral indispensable, qui fait toute la différence. Ces personnes, près d’un 
millier lors de la dernière édition, sont elles aussi la parfaite incarnation des valeurs que porte Oxfam. 

Nous retrouvons ces valeurs en chacune et chacun des quelques 200 bénévoles qui donnent de leur temps pour 
rendre l’organisation du Trailwalker Oxfam possible. 

Et ces valeurs sont aussi partagées par tous les partenaires qui soutiennent l’événement. 

Le Trailwalker Oxfam, c’est 100km de marche au nom de convictions. C’est une aventure dans laquelle on se 
lance guidé-e par l’envie simple, mais essentielle, de la partager. C’est un pied de nez au pessimisme, à l’indi-
vidualisme. Lorsque les équipes sont sur la ligne de départ, elles ont toutes une même idée en tête : oui, nous 
pourrions bien y arriver, si nous avançons ensemble. 

Le Trailwalker Oxfam, grâce à ses plus de 6 800 marcheuses et marcheurs qui ont pris le départ au cours de ces 
10 dernières années, grâce aux dizaines de milliers de donatrices et donateurs qui les ont soutenus, a permis à 
Oxfam France de poursuivre son combat contre les inégalités et contre la pauvreté, en collectant ensemble plus 
de 4 millions d’euros. 

Lors de chaque édition, c’est surtout notre conviction qui se trouve renforcée : ensemble, nous avons le pouvoir 
de relever tous les défis. Sur la ligne d’arrivée, nous partageons toutes et tous ce même sentiment : rien n’est 
impossible. Aujourd’hui 100km. Demain une véritable justice climatique. Demain encore, un recul des inégalités. 
Un horizon : abolir la pauvreté.  

Alors, pour cette 10ème édition, continuons de nous dépasser pour porter ensemble le monde auquel nous 
croyons. 
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Le Trailwalker Oxfam 

en chiffres
100km – 30h – 4 personnes – 0 relais 

1 500 euros de collecte en faveur d’Oxfam France

10ème édition dans le Parc régional naturel du Morvan, en Bourgogne

290 équipes, soit près de 1 200 personnes, relèvent le défi pour la 10ème édition, 
un record d’affluence depuis la création du Trailwalker Oxfam en France.  Pour la 
1ère édition, 88 équipes étaient au départ. 

486 000 euros de dons espérés pour cette 10ème édition, là aussi un record de col-
lecte. Déjà plus de 420 000 euros collectés ! 

Plus de 6 800 marcheuses et marcheurs se sont déjà lancé-e-s dans l’aventure. 

Plus de 4 millions d’euros collectés pour soutenir les actions d’Oxfam France en 
10 ans de sport solidaire

750 supportrices et supporters attendu-e-s

Plus de 150 bénévoles mobilisé-e-s

Une trentaine de praticiennes et praticiens bénévoles

50 secouristes

Des panneaux de signalisation tous les 250 mètres et à chaque intersection, tout 
au long des 100 km. 

8 points de ravitaillement dans les communes de la région 

1942 : création d’Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief), par un groupe de 
personnes engagées, à Oxford. 

1981 : création du premier Trailwalker Oxfam à Hong-Kong

1988 : création de l’association Agir Ici, qui deviendra Oxfam France en 2006

2010 : création du Trailwalker Oxfam en France, en Bourgogne

2019 : création du Trailwalker Oxfam en Normandie, au départ de Dieppe

3Crédit : Laurent Carré / Oxfam

Le Trailwalker Oxfam d’Hong-Kong, un des trails les plus prisés au monde
Depuis sa création en 1986, plus de 100 000 marcheuses et marcheurs ont relevé le défi du Trailwalker Oxfam 
d’Hong-Kong, collectant ensemble plus de 572 millions de dollars de Hong-Kong. C’est aujourd’hui le plus impor-
tant événement sportif et solidaire d’Hong-Kong. 
Cet ultra-trail est prisé des traileurs et traileuses internationaux au plus haut niveau. En 2011, c’est Ludovic 
Pommeret, vainqueur en 2016 de l’Ultra-trail du Mont-Blanc, qui le remporta. En 2012, l’équipe Salomon France, 
composée de Julien Chorier, François D’Haene, Michel Lanne et Andy Symonds remportait la 31ème édition. 

3



Le Trailwalker Oxfam,un concept unique, 
un événement international

Le Trailwalker repose sur une idée forte : le sport peut 
être vecteur d’engagement solidaire et citoyen. C’est 
cette conviction qui a conduit à sa création par l’asso-
ciation Oxfam, en 1981, à Hong-Kong. Le succès mon-
dial de l’événement lui a donné raison. Le Trailwalker 
Oxfam est aujourd’hui organisé dans 9 pays, fort de 14 
éditions chaque année.  

Le Trailwalker Oxfam, un concept unique

Le Trailwalker Oxfam est une épreuve sportive excep-
tionnelle, où le dépassement de soi s’associe à la 
force de l’esprit d’équipe. 

Le concept : parcourir 100km, en moins de 30h, en 
équipe de 4 mais sans relais. Endurance, entraide et 
solidarité sont les clés du succès pour parvenir à pas-
ser ensemble la ligne d’arrivée dans le temps imparti. 
Ce défi sportif prend ses origines dans un entraînement 
d’endurance mythique du régiment des Gurkhas, unité 
d’élite de l’armée britannique, basée à Hong-Kong. En 
1986, l’association Oxfam décide de lancer ce défi au 
public, dans le but de soutenir ses actions contre la 
pauvreté.  Le premier Trailwalker Oxfam est né. 

Dans le Trailwalker Oxfam, le défi est double. L’exploit 
sportif a pour objectif de soutenir les actions de l’as-
sociation en faveur d’un monde plus juste, durable et 
solidaire. Pour cela, chaque équipe s’engage à col-
lecter avant le départ un minimum de 1 500 euros en 
faveur d’Oxfam, auprès de son entourage (ami-e-s, 
famille, collègues, entreprises, commerces de quar-
tier, etc.). Les marcheuses et marcheurs du Trailwalker 
Oxfam se transforment, le temps de leur préparation et 
de leur défi sportif, en véritables ambassadeurs de la 
lutte contre les inégalités et la pauvreté. 

Se dépasser pour ses convictions. Agir avec les autres, 
pour les autres. Tel est l’identité du Trailwalker Oxfam. 
Un événement à l’image de l’association Oxfam, de 
ses actions et de sa vision. 

Qui peut y participer ? 
Le Trailwalker Oxfam est à la portée de tous, ou presque. 
Pas besoin d’être un athlète pour venir à bout des 100 
km,  mais  une  excellente  préparation  est  néanmoins 
indispensable.  Des  guides  d’entraînement  sont  à  la 
disposition  des  participants.  Le  travail  et  la  force  de 
l’équipe feront le reste pour les mener tous ensemble à 
la ligne d’arrivée.

Après  s’être  inscrit  sur  le  site  (60  euros  de  frais 

d’inscription  par  participant),  chaque  équipe  reçoit  
un accompagnement régulier et personnalisé, des 
schémas d’entraînement, un soutien pour monter des 
actions de collecte  de  fonds,  une  page  personnelle  
sur  Internet. Pendant  le  week-end  de  l’évènement,  
les  marcheurs pourront  également  bénéficier  de  dif-
férents  types  de services,  aussi  utiles  que  néces-
saires  (transports, assurances, repas, boissons...).

Comment les équipes collectent-elles les fonds ?

Si, à première vue, la collecte de fonds peut impres-
sionner, la chose s’avère finalement assez simple. De 
nombreux outils et une aide personnalisée tout au long 
de l’année sont à la disposition des participant-e-s. 
1001 idées d’événements solidaires pour collecter des 
fonds de façon ludique sont également proposées aux 
équipes. Exemples : faire la fête pour la bonne cause, 
organiser une tombola, un vide-dressing ou vide-gre-
nier, une vente de badges, de gâteaux... 

En moyenne, en 2018, les équipes ont collectés 1632 
euros. Elles ont mobilisé 4827 personnes pour les sou-
tenir dans leur défi, en faisant un don à Oxfam France. 

Les équipes peuvent également impliquer leur entre-
prise ou leur employeur dans la collecte. Certaines 
entreprises se montrent en effet très enthousiastes à 
l’idée de soutenir leurs employé-e-s dans un tel projet, 
en proposant, par exemple, à leurs salarié-e-s d’abon-
der les dons qu’ils collectent: 1 euro collecté = 1 euro 
abondé.

Un événement démultiplicateur de solidarité et 
d’engagement

Chaque équipe de 4 marcheuses et marcheurs en-
traîne avec elle des dizaines de personnes. 

Ce sont d’abord les supportrices et les supporters qui 
les accompagnent. En effet, la grande majorité des 
équipes du Trailwalker Oxfam vient accompagnée de 
plusieurs personnes, venues leur apporter un soutien 
moral et logistique. Par ailleurs, les équipes mobilisent 
également leur entourage pour devenir donateur et 
soutenir les actions d’Oxfam France. 

Un supporter, qu’est-ce que c’est ?
C’est une personne qui s’est elle-aussi lancée dans 
l’aventure du Trailwalker Oxfam, même si elle ne marche 
pas les 100 km. Avant le départ, elle soutient les équipes 
dans leur défi de collecte, les aide dans leur entraîne-
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ment ou encore sur les questions logistiques. 

Lorsque le départ est donné, le rôle du supporter est 
encore plus essentiel. A chaque point de ravitaille-
ment (tous les 10 à 15km environ), les supportrices 
et supporters attendent les équipes avec leurs vête-
ments de rechange, des ravitaillements supplémen-
taires, mais surtout tout le soutien et la bonne humeur 
qui portera les équipes jusqu’à l’arrivée. Huit fois sur le 
parcours, c’est un regain d’énergie qui est ainsi donné 
aux équipes. 

Un donateur, qu’est-ce que c’est ?
Chaque équipe au départ du Trailwalker Oxfam a déjà 
relevé un premier défi : celui de collecter au minimum 
1 500 euros pour soutenir les actions d’Oxfam France 
(soit 375 euros par participant-e-s). 

Ce défi, les équipes le réalisent en mobilisant l’en-
semble de leur entourage, ami-e-s, famille, collègue, 
entreprise, commerces de quartier, autour des ac-
tions de solidarité menées par Oxfam. Derrière chaque 
équipe, ce sont ainsi des dizaines de personnes qui 
s’engagent pour soutenir l’aventure du Trailwalker et 
la vision d’un monde plus juste. 

Depuis leur création en France en 2010, les événe-
ments sportifs et solidaires d’Oxfam ont permis de 
collecter plus de 4 millions d’euros en faveur des ac-
tions de l’association. Cette mobilisation sportive fait 
la différence, permettant à l’association de poursuivre 
son action en toute indépendance (cf page XX). 

Le Trailwalker Oxfam : organisation et sécurité 
pour mots d’ordre

Un parcours de 100km égrenés par des centaines de 
marcheuses et marcheurs de jour comme de nuit, 
cela nécessite une organisation millimétrée. Assurer 
un déroulement sans faute et la sécurité constante 
de l’ensemble des participant-e-s est la priorité de 
l’équipe d’organisation. 

Les bénévoles du Trailwalker Oxfam, une aide indis-
pensable à l’organisation
Pour assurer l’organisation tout au long du week-end, 
plus d’une centaine de bénévoles sont mobilisés aux 
côtés d’Oxfam France. 

Venus de toute la France, les bénévoles assurent : 
l’accueil des participant-e-s, l’animation tout au long 
du week-end, la tenue des points de ravitaillement, un 
soutien logistique. Lors de chaque édition du Trailwal-
ker Oxfam, près de 200 bénévoles répondent présents. 
Parmi eux, nous retrouvons également des bénévoles 
praticien-ne-s qui prodiguent, sur certains points de 
ravitaillement, soins et massages. Kinésithérapeutes, 
ostéopathes, masseuses et masseurs, profession-

nels ou en formation, leur présence est précieuse 
pour soutenir les équipes dans leur effort physique. 

La sécurité, une priorité
Les participant-e-s du Trailwalker Oxfam réalisent un 
exploit sportif exceptionnel, demandant un réel dé-
passement physique. Les accompagner tout au long 
du parcours et assurer leur sécurité est une priorité 
pour l’équipe d’organisation. 

Huit points de ravitaillement jalonnent ainsi le par-
cours. Tous les 10 à 15 kilomètres, les équipes 
peuvent se restaurer (boissons, snacks, sandwichs, 
repas chauds), refaire le plein d’eau, et retrouver les 
équipes de secouristes en cas de nécessité. Sur cer-
tains points de ravitaillement, des praticien-ne-s bé-
névoles sont également présents pour soulager les 
muscles et venir atténuer les petites douleurs. 

50 secouristes sont mobilisé-e-s tout au long du 
week-end.

Chaque équipe dispose d’une balise GPS, permettant 
à l’équipe d’organisation de les suivre tout au long du 
parcours, à partir du poste de sécurité. En cas de dé-
viation du parcours ou de problème entre deux points 
de contrôle, les équipes sont ainsi immédiatement 
repérées et contactées, pour envoyer les secours le 
plus rapidement possible. 

Un numéro d’urgence est communiqué à l’ensemble 
des participant-e-s ainsi qu’à leurs supporters et aux 
bénévoles. En cas de problème, de défaillance phy-
sique ou d’accident, ce numéro renvoie directement 
au poste de sécurité. 

Par ailleurs, la règle des trois marcheur-euse-s est 
de mise tout au long de l’épreuve. Celle-ci, de vigueur 
pour toute randonnée de longue distance, est simple : 
il n’est pas autorisé de marcher en formant un groupe 
de moins de trois personnes, afin que personne ne 
se retrouve isolé en cas d’accident ou de défaillance 
physique, nécessitant de se déplacer pour contacter 
les secours. Ainsi, si au sein d’une équipe plus de deux 
personnes abandonnent, les deux participant-e-s 
restant-e-s rejoignent une autre équipe pour finir les 
100km. Un enregistrement des équipes, à la sortie de 
chaque point de ravitaillement, permet d’assurer ce 
contrôle. 

Enfin, il est demandé à tous les participants d’être 
munis d’une réserve d’eau et de nourriture permettant 
d’assurer son autonomie jusqu’au prochain point de 
ravitaillement, d’un téléphone portable chargé, d’une 
couverture de survie, d’une lampe frontale et d’un gi-
let fluorescent. 
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le parcours de la 10ème édition 
du trailwalker oxfam

6

Départ : Avallon, gymnase de La Morlande

PC1 : Avallon

PC2 : Cussy-les-Forges

PC3 : Auxon 

PC4 : Quarré-les-Tombes

PC5 : St-Martin-du-Puy

PC6 : Bazoches

PC7 : Chastellux-sur-Cure

PC8 : St-Germain-des-Champs

Arrivée : Avallon, centre-ville
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La 10ème édition du trailwalker, 
une édition exceptionnelle

Un record d’inscriptions

Jamais un aussi grand nombre de marcheuses et de 
marcheurs solidaires n’auront répondu présent-e-s 
pour relever le défi du Trailwalker Oxfam ! 
290 équipes se sont inscrites pour cette 10ème édi-
tion. Ensemble, elles ont déjà collecté plus de 420 000 
euros à un peu moins d’une semaine de l’événement. 
Oxfam France espère collecter 486 000 euros grâce à 
cette édition exceptionnelle. 

Il y a 10 ans, on dénombrait 88 équipes au départ ! Un 
beau succès pour cet événement ! 

Vikash Dhorasoo, ambassadeur d’Oxfam 
France, au Trailwalker ! 

Vikash Dhorasoo, ancien international de football 
aujourd’hui consultant sportif et ambassadeur d’Ox-
fam France, sera présent pour le lancement de cette 
10ème édition, afin d’accompagner et encourager les 
marcheuses et les marcheurs. 

En février dernier, à l’occasion des 30 ans d’actions 
d’Oxfam France, Vikash Dhorasoo a rejoint le mouve-
ment citoyen en devenant ambassadeur de l’associa-
tion. 
« Alors que la solidarité et la fraternité sont mises de 
côté, et que des injustices se multiplient dans notre 
société, il est important d’apporter ma pierre à l’édi-
fice pour participer aux débats d’idées et agir surtout. 
Le travail d’Oxfam et ses actions apportent de la ma-
tière et une dimension collective et mobilisatrice face 
à un discours dominant qui peut paralyser et dont il 
est urgent de se libérer » déclarait l’ancien internatio-
nal en devenant ambassadeur d’Oxfam France. 

Vikash Dhorasoo chaussera lui-aussi les baskets 
pour faire la première partie du parcours, jusqu’au 1er 
point de ravitaillement, en compagnie des élu-e-s de 
la région et de Cécile Duflot, directrice générale d’Ox-
fam France. 

Un week-end de sensibilisation

Le Trailwalker Oxfam est un défi sportif au service d’un 
engagement solidaire. Tout au long du week-end, les 
équipes auront l’occasion de découvrir plus en dé-
tails les actions d’Oxfam France. 

Le vendredi, au moment de l’enregistrement des 
équipes, l’exposition « des objets qui sauvent des 
vies » permettra de présenter le travail humani-
taire d’Oxfam, sur plus de 30 urgences, de manière 
concrète et ludique. Car souvent, un seau, un savon, 
des toilettes d’urgences font toute la différence pour 
des millions de personnes impactées par un conflit ou 
une catastrophe naturelle. 

Une grande rétrospective permettra également de re-
venir sur 30 ans d’actions menées par Oxfam France. 
Cette 10ème édition du Trailwalker Oxfam coïncide en 
effet avec le trentième anniversaire de l’association. 
Le Trailwalker Oxfam y sera d’ailleurs mis à l’honneur, 
avec une grande rétrospective photo et une série de 
témoignages de celles et ceux qui ont marché, au fil 
des ans, contre les inégalités et la pauvreté. 

Enfin, au deuxième point de ravitaillement, les par-
ticipant-e-s, supportrices, supporters et bénévoles, 
pourront profiter de l’exposition « Femmes et inéga-
lités », déjà présentée à Dijon et Strasbourg par les 
groupes locaux d’Oxfam. 

Le Trailwalker Oxfam présent au marché 
d’Avallon

Cette année, le parcours du Trailwalker Oxfam passe 
dans Avallon le samedi matin, avec le premier point 
de ravitaillement installé dans la ville. 
L’occasion pour les habitant-e-s de profiter de l’évé-
nement, avant l’arrivée le dimanche matin.
 Pour présenter les actions de l’association et l’im-
portance d’allier sport et solidarité pour construire un 
monde plus juste, un stand sera installé dans le cadre 
du marché avallonais. Une occasion de plus de ren-
contrer les équipes d’Oxfam France et de faire décou-
vrir au public ses actions. 
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Vendredi 17 mai
15h à 23h : Ouverture des bureaux d’enregistrement pour les équipes et les supporters – Centre Om-
nisports « La Morlande » d’Avallon. Attention, une équipe doit se présenter au complet pour l’enregis-
trement.

19h à 23h : Grand dîner solidaire – Marché Couvert au centre-ville d’Avallon. 

Samedi 18 mai
05h30 – 08h45 : Petit déjeuner des équipes – Centre Omnisports « La Morlande » d’Avallon.

06h30 : Retrait des balises GPS et rassemblement derrière la ligne de départ pour l’échauffement 
collectif. Uniquement les équipes du « DÉPART A »

07h00 : Départ du Trailwalker 2019 pour les équipes du « DÉPART A »

07h30 : Retrait des balises GPS et rassemblement derrière la ligne de départ pour l’échauffement 
collectif. Uniquement les équipes du « DÉPART B ».

08h00 : Départ du Trailwalker 2019 pour les équipes du « DÉPART B »

08h30 : Retrait des balises GPS et rassemblement derrière la ligne de départ pour l’échauffement 
collectif. Uniquement les équipes du « DÉPART C ».

09h00 : Départ du Trailwalker 2019 pour les équipes du « DÉPART C »

Dimanche 19 mai
07h00 : Ouverture de l’espace d’arrivé, Place des terreaux au centre-ville d’Avallon

13h00 : Heure limite d’arrivée du « DÉPART A »

14h00 : Heure limite d’arrivée du « DÉPART B »

15h00 : Heure limite d’arrivée du « DÉPART C »

15h30 : Fermeture de l’espace d’arrivée

le programme du
week-end

suivre le #trailwalker

en direct
Tout au long du week-end, il est possible de suivre la progression des équipes du Trailwalker Oxfam en direct. 
Pour cela, rendez-vous sur le site : www.oxfamtrailwalker.fr 

Pour être au coeur du défi, rendez-vous également sur les réseaux sociaux, avec le #TrailwalkerOxfam. 
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immergez-vous au coeur
du trailwalker Oxfam France

VOYAGE PRESSE

Oxfam France est fière de vous inviter à découvrir de l’intérieur cet événement sportif unique au monde, créé 
dans le but de soutenir les actions de solidarité d’Oxfam France et de proposer à tous les sportifs, confirmés ou 
amateurs, une nouvelle façon de s’engager pour un monde plus juste.

Les rédactions sont plus que bienvenues sur les lieux du Trailwalker Oxfam. Notre équipe se tient prête pour vous 
faire découvrir les coulisses de l’évènement et vous aider à saisir son atmosphère unique. Vous pourrez aussi 
marcher tout ou partie du parcours. Car pour pouvoir retranscrire l’expérience au mieux, le plus simple est parfois 
de chausser les baskets !

Le Trailwalker Oxfam c’est : 100km à parcourir par équipe de 4, en moins de 30h et 1 500 euros collectés par 
équipe pour soutenir les actions de l’association Oxfam France.

INTERVIEW D’ÉQUIPES

Le Trailwalker Oxfam c’est surtout une aventure humaine placée sous le signe de l’esprit d’équipe et du dépasse-
ment de soi au cœur du Parc naturel régional du Morvan, un défi sportif exceptionnel relevé par des amateurs au 
grand cœur, une ambiance à nulle autre pareil, des rencontres et des histoires qui se croisent. Une aventure aux 
mille visages, unique et inoubliable. 

Parmi les 290 inscrites, chacune a quelque chose de spécial : équipes de collègues, 100% féminines, intergé-
nérationnelles, équipes internationales, sportifs  confirmés ou novices de la randonnée... leur engagement est 
source de multiples anecdotes ! 

Pour en savoir plus et entrer en contact avec une équipe, n’hésitez pas à nous contacter. Ensemble, nous pou-
vons étudier les profils et histoires recherchés pour trouver l’équipe de vos rêves.

Vikash Dhorasoo, ambassadeur d’Oxfam France, et Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France, sont dis-
ponibles au cours du week-end pour des interviews. Pour les organiser, n’hésitez pas à contacter le service 
presse ! 

Médias 

L’équipe du Trailwalker Oxfam France met à votre disposition de nombreux médias en amont de l’événement et 
tout au long du week-end :

• Des photos HD libres de droits, réalisées par notre photographe professionnel 

• Des rushes vidéo en HD, libre de droits, réalisés par notre équipe de production vidéo     

• Un suivi GPS de chaque équipe, pour pouvoir les suivre au plus près en temps réel 

• Des communiqués de presse réguliers répertoriant les chiffres clés 

• Un road-book média identifiant toutes les points d’entrée sur le parcours facile d’accès et les temps de 
passage estimés, pour pouvoir suivre les équipes au cours de leur avancée et profiter des temps forts du 
Trailwalker : animations, Grand Dîner Solidaire, rencontres avec les élus locaux et représentants régio-
naux... 

Rendez-vous les 18 & 19 mai 2019 au départ d’Avallon ! 

Contact presse : Marion Cosperec – mcosperec@oxfamfrance.org – 07 68 30 06 17
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paroles de
trailwalkers

Les plus beauX souvenirS
Lorsque je me rends compte que la lueur du jour, aux aurores, me permet d’éteindre ma lampe frontale... Le sou-
tien de supporters à chaque check point... La balise de Vezelay, au petit matin, au-dessus de la brume... L’arrivée 
à Avallon, en musique, entourés de gens... Mais le meilleur souvenir sera toujours celui de l’année prochaine ! 

Laurent Bouffandeau, marcheurs de  très nombreux Trailwalker Oxfam

L’un de nos meilleurs souvenir est d’avoir enfin réussi à terminer à 4, après deux essais précédents où l’équipe 
était arrivée incomplète. Cela a été possible grâce au soutien de nos très nombreux supporters ! 

Cécile Riamon 

Mes pieds ont tellement gonflé pendant le trail que j’ai fait les 5 derniers kilomètres pieds nus. Non seulement 
c’était un vrai sentiment de libération, mais j’ai attiré l’attention de Cécile Duflot ! (preuve à l’appui sur son fil 
twitter !)

Vincent Pearce

« Ma rencontre avec l’association s’est réellement faite via le Trailwalker Oxfam. J’avais pris l’habitu-
de, avec un collègue, de faire des marches un peu longues, de 50 km environ. Comme il trouvait que 
ce n’était pas assez, on s’est lancé dans le défi des 100 km d’Oxfam France ! Le fait que ce défi sportif 
permette de soutenir les actions d’Oxfam n’a fait que renforcer ma motivation.

Cette rencontre date de 2016. En rentrant de ce premier Trailwalker, j’ai su que j’y retournerais tous les 
ans. Alors, l’année d’après, j’ai chaussé la tenue des bénévoles, pour le vivre différemment, en cou-
lisses. Ce week-end a été marqué par des rencontres mémorables, avec les autres bénévoles, avec 
l’équipe salariée d’Oxfam France. J’y ai retrouvé cette ambiance propre au Trailwalker, ou plutôt, propre 
à l’Oxfamily !

Lors de mon deuxième Trailwalker en tant que marcheur, ce sont le café chaud et les paroles des béné-
voles (un immense merci à Chantal) qui m’ont permis de repartir et de finir. C’est un formidable souvenir 
parce que pour moi il représente l’essence même de cet évènement exceptionnel : la solidarité et l’en-
traide. Parce que c’est la démonstration qu’on réussit mieux tou-te-s ensemble et pas les uns contre 
les autres. 

J’ai tenu ma promesse : pas une année ne passe sans que je me joigne à cette aventure ! Le Trailwalk-
er est une somme de personnes, marcheurs, marcheuses, bénévoles, supporters et supportrices, qui 
viennent pour soutenir une cause, sans rien avoir à gagner. On y va parce que l’on y croit, on sait que l’on 
pourrait bien arriver, ensemble, à réaliser quelque chose d’extraordinaire, que ce soit finir les 100 km de 
marche ou abolir la pauvreté.

Après avoir participé deux ans de suite au Trailwalker Oxfam, j’ai eu envie de m’engager plus directe-
ment avec l’association. Ma rencontre avec Oxfam France m’a convaincu qu’il était possible de faire 
plus. Tout de suite, une chose m’a en effet marqué : s’il était question de pauvreté, d’inégalités, des 
enjeux essentiels pour moi, à chaque fois l’objectif était aussi d’agir sur leurs « causes ». Ne jamais se 
« contenter » d’aller en curatif lors de crises, mais toujours s’efforcer d’agir avant, afin de faire en sorte 
que ces problèmes ne se produisent pas. C’est cette approche qui m’a convaincue, m’a montré que mon 
engagement pouvait servir à faire autre chose.

J’ai finalement rejoint le groupe local de Paris en septembre 2017.» 

Jean-Christophe, fidèle du Trailwalker Oxfam et bénévole dans le groupe local Oxfam de Paris. 
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Le Trailwalker Oxfam se démultiplie : 
une première édition normande en septembre 2019 !
Les 14 & 15 septembre 2019 se déroulera le premier Trailwalker Oxfam France en Normandie, au départ 
et à l’arrivée de Dieppe. 
L’occasion de faire découvrir cet événement unique à un public toujours plus nombreux, en profitant 
du cadre exceptionnel offert par le littoral et la campagne normande. 
Près de 100 équipes sont d’ores et déjà inscrites pour cette première édition, preuve que le sport soli-
daire a encore de beaux jours devant lui. 
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Oxfam France : 30 ans d’actions 
contre les inégalités et la pauvreté

Oxfam France fait partie d’un mouvement citoyen 
mondial, agissant de concert pour mettre fin aux iné-
galités qui sont à la racine de la pauvreté. 
Forte d’une confédération mondiale, réunissant 19 
organisations de solidarité internationale, Oxfam in-
tervient dans plus de 90 pays. 

Sauver des vies, protéger et reconstruire après un 
désastre, aider les populations à se construire une 
vie meilleure pour elles-mêmes et pour les autres, 
s’attaquer aux problèmes tels que l’évasion fiscale, 
le changement climatique, l’insécurité alimentaire 
: Oxfam intervient tant sur les causes que sur les 
conséquences de la pauvreté, pour faire de sa vision 
d’un monde plus juste une réalité. Pas seulement 
pour quelques personnes privilégiées, mais comme 
un droit pour toutes et tous.

30 ans d’actions

En France, Oxfam est née il y a de cela 30 ans main-
tenant, en 1988. Un groupe de citoyennes et de ci-
toyens, engagé·e·s dans le monde associatif, lançait 
un Appel qui sonnait alors comme un pari. Celui de ras-
sembler toutes les personnes souhaitant promouvoir 
des relations « Nord-Sud » plus éthiques, plus justes, 
pour agir durablement contre les inégalités mondiales 
et la pauvreté.
Ainsi est née l’association Agir ici pour un monde so-
lidaire, qui deviendra Oxfam France en 2006 en rejoi-
gnant la confédération internationale Oxfam.

Interpeller les responsables politiques et écono-
miques, faire grandir le nombre de citoyennes et de 
citoyens engagé·e·s, sensibiliser et alerter l’opinion 
publique, tout cela afin de construire durablement un 
monde plus solidaire. 30 ans d’actions n’ont pas fait 
dévier cette ligne, qui reste au cœur de l’identité de 
l’association.

Le mouvement Oxfam 
Aujourd’hui, le mouvement citoyen Oxfam est fort de 

sa diversité et de ses engagements.

Dans le monde
19 affiliés Oxfam à travers le monde – soit un réseau 
de près de 10 000 salariés, plus de 100 000 béné-
voles et des milliers de partenaires – qui travaillent 
de concert pour agir sur les causes et sur les consé-
quences de la pauvreté.

En France
• Plus de 25 000 donatrices et donateurs.
• Plus de 6 800 sportif.s·ves solidaires qui ont mar-

ché en France pour un monde plus juste depuis 
2010.

• Un réseau de 14 groupes locaux et 5 magasins so-
lidaires.

• Plus de 120 000 personnes qui suivent nos ac-
tualités en France, car s’informer est la première 
étape de l’action !

Nos moyens d’action

En France, Oxfam a mené plus d’une centaine de cam-
pagnes de mobilisation citoyenne et de pression sur 
les responsables politiques et économiques depuis 
1988. Elle soutient également les actions humani-
taires d’urgence et les projets de développement de 
la confédération internationale Oxfam, en collabora-
tion avec des partenaires locaux et des alliés dans le 
monde entier.

Sauver des vies aujourd’hui, être plus forts demain 

En cas d’urgence tout comme dans nos programmes 
de développement, nous nous assurons que les popu-
lations aient accès à l’eau potable et à des systèmes 
d’assainissement décents. Nous nous assurons éga-
lement que les besoins les plus essentiels de chaque 
personne, comme se nourrir et être en sécurité, soient 
assurés. 
Nous poursuivons notre travail jusqu’à ce que les com-
munautés se reconstruisent renforcées, capables de 
faire face à de futures crises. 
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Assurer la sécurité alimentaire et accompagner 
l’adaptation au changement climatique 

Nous croyons dans un monde où chaque personne 
peut manger à sa faim et nourrir sa famille. Nous lut-
tons pour changer un système qui maintient des mil-
lions de personnes dans l’insécurité alimentaire : ins-
tabilités des prix, droits fonciers, systèmes agricoles… 

Alors que le changement climatique aggrave cette 
situation, nous défendons également l’accès à des 
financements importants et pérennes pour l’adap-
tation des pays les plus pauvres et la promotion de 
l’agro-écologie. 

Promouvoir la justice fiscale pour lutter contre les 
inégalités 

Pour mettre fin aux inégalités mondiales, aujourd’hui 
croissantes, la lutte contre l’évasion fiscale et la pro-
motion d’une véritable justice fiscale, permettant un 
juste partage des richesses produites, est indispen-
sable. 
En mettant fin à l’ère des paradis fiscaux, les ser-
vices essentiels, tels que la santé, l’éducation, pour-
ront être financés partout dans le monde. 

Défendre la solidarité internationale envers les pays 
en développement 

Pour s’assurer que chaque personne ait accès à des 
soins de santé, à l’éducation, l’aide des pays les plus 
riches envers ceux en développement est essentielle. 
L’aide au développement a démontré son efficacité 
pour changer durablement des vies, et sortir de nom-
breuses personnes de la pauvreté. 
Pour cela, nous défendons une augmentation des 
budgets français de solidarité internationale ainsi 
que de nouvelles sources de financement telles que 

la taxe sur les transactions financières.

Oxfam France en action

Plus de 2 millions de personnes mobilisées pour 
l’Affaire du Siècle

Les changements climatiques ne sont plus une me-
nace lointaine : ils ont des impacts directs, concrets, 
parfois déjà dramatiques sur toutes et tous, et en 
premier lieu sur les populations les plus vulnérables 
. Malgré des annonces volontaristes depuis plusieurs 
années, actes ne suivent  toujours pas.

En décembre 2018, Oxfam France aux côtés de trois 
organisations a lancé l’Affaire du Siècle, mobilisation 
historique en faveur d’un recours en justice contre 
l’Etat français pour inaction climatique. En quelques 
semaines, plus de 2 millions de personnes ont soute-
nu notre démarche, en faisant la plus grande mobili-
sation en ligne de France. 

Oxfam mobilisée pour soutenir les populations au 
Yémen

Mars 2019 marquait l’entrée dans la quatrième année 
du conflit au Yémen. Aujourd’hui, plus de 24 millions 
de Yéménites, soit 80 % de la population, ont besoin 
d’une aide humanitaire. 

Oxfam est présente au Yémen depuis plus de 30 ans. 
Depuis le début du conflit, nous avons apporté une 
assistance à plus de 3 millions de personnes. Nous 
fournissons de l’eau potable dans les camps de per-
sonnes déplacées et en remettant en état les instal-
lations endommagées. Nous distribuons des fonds à 
ces personnes et aux communautés hôtes pour leur 
permettre de reconstruire leur vie et appuyer leurs ac-
tivités économiques. Nous mettons en place des sys-
tèmes d’assainissement et luttons contre l’épidémie 
de choléra. 

En parallèle, Oxfam France se mobilise afin que la 
France cesse de vendre des armes à l’Arabie Saoudite 
et aux Emirats arabes unis engagés dans le conflit, 
comme le font d’autres grands pays européens tels 
que l’Allemagne.
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