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Assistante dentaire, Chevillaise depuis huit ans, Caroline Troadec a rejoint cette année Oxfam
France, organisation non gouvernementale de solidarité internationale dont la mission, depuis
25 ans, est d’agir sur les causes de la pauvreté et des injustices, en menant notamment des
campagnes de mobilisation citoyenne et de pression sur les décideurs politiques. Après avoir
récolté des dons destinés à trouver des solutions durables en ce sens, Caroline va pour la
première fois, les 20 et 21 mai prochains, participer à la 8e édition de l’Oxfam Trailwalker et,
en équipe de quatre, parcourir sans relais 100 km non stop en moins de trente heures dans
le parc naturel régional du Morvan.
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Quand défi sportif rime avec
solidarité …

O

ù est le cœur, là sont les yeux.
Ceux de Caroline Troadec se
sont toujours posés sur ceux
qui ont besoin d’être aidés,
un regard qui l’a toujours
poussée à l’action en palliant
régulièrement les repas de sans domicile
fixe, en donnant depuis des années à la
Croix-Rouge et au Téléthon. Mère de
deux grands enfants et jeune grandmère, elle avait cette année la volonté de
s’engager auprès d’une association. Sa
rencontre avec Estelle Moreau-Chapelier
lui en a donné l’occasion. « Membre de
l’ONG Oxfam, elle m’a d’abord exposé les
causes que celle-ci défend et comment
nous pouvons agir pour la soutenir, puis
elle m’a présenté l’Oxfam Trailwalker, un
événement sportif et solidaire en amont
duquel et en équipe, elle avait déjà
récolté 1500 € de dons pour l’association
l’an dernier. Souhaitant apporter ma
contribution à la lutte contre la pauvreté
et l’injustice dans le monde et cautionner
les campagnes d’Oxfam France en ce
sens, j’ai rejoint le mouvement et suis
passée à l’action en m’inscrivant à cette
manifestation ». Un challenge où les
20 et 21 mai prochains, 230 équipes de
quatre personnes vont devoir, au départ
d’Avallon, parcourir en moins de 30h et
sans relais, 100 km émaillés de dénivelés

Pour Caroline
Troadec, la
course Trailwalker
organisée par
Oxfam, c’est avant
tout une histoire
de solidarité. Pour
tout connaître de
la course, rendezvous sur www.
oxfamtrailwalker.fr.
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importants à travers forêts, plaines et
rivières du parc naturel régional du
Morvan. Pour relever le défi, Estelle
Moreau-Chapelier, 41 ans, comptable,
Violaine Heilbronner, 45 ans, consultante
en Ressources humaines, Juliette
Fraissignes, 45 ans, orthophoniste, et
Caroline Troadec, 51 ans, assistante
dentaire, forment d’ores et déjà
“L’équipe des 4 ailes”. Respectivement
de Sceaux, de Saint Germain-en-Laye
(78), de Bordeaux (44) et de ChevillyLarue, toutes ne se connaissent pas mais
toutes sont motivées pour être ensemble
sur la ligne d’arrivée « Le Trailwalker est
une aventure qui nous permet, autour
d’une cause humanitaire, de nous
rencontrer, de nous découvrir et, au-delà
du dépassement physique, de partager
une éthique commune en nous battant
pour elle à l’unisson avec des personnes
venues de tous horizons ». Inscrite à l’Élan
en renforcement musculaire, adepte
de la course à pied, Caroline remplit
les conditions physiques et médicales
requises pour accomplir à l’allure qu’aura
prédéterminée son équipe, ces 100 km
non chronométrés. Avant de retrouver
ses trois acolytes sur la ligne de départ,
elle s’entraîne à la marche rapide au
parc de Sceaux une fois par semaine en
compagnie d’Estelle, puis poursuit en

solo l’effort en faisant les jeudis et samedis
entre 20 et 30 km au parc municipal des
sports. Devant être très bien équipée
pour faire face à d’éventuels problèmes
physiques ou des conditions météo
difficiles, son sac à dos sera de plus, un
lourd fardeau. Qu’importe, l’union faisant
la force, en se mobilisant “L’équipe
des 4 ailes” a fédéré autour de son projet
sportif des supporters et réuni 1600 €
de dons qu’elle a reversés à Oxfam
France. Ces derniers sont destinés à
aider l’association à fournir des réponses
rapides et adaptées en cas d’urgence
humanitaire, à mener des actions de
pouvoir citoyen pour contrer les lobbies
industriels et financiers, à faire pression
sur les responsables politiques pour
obtenir des lois justes et des changements
durables en faveur des plus vulnérables,
et ce en collaboration avec ses partenaires
et alliés dans le monde entier. « Par
solidarité d’abord et pour le sport
ensuite, autour de ce challenge avant tout
humain, j’ai plaisir à partager des objectifs
communs » poursuit Caroline le sourire
dans la voix avant d’ajouter, enthousiaste :
« j’ai pour l’année prochaine l’espoir de
créer plusieurs équipes chevillaises autour
d’une entité locale Oxfam, projet que je
souhaite mener avec le concours de la
Municipalité ». ✹ Florence Bédouet
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