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TOUTE L’ÉQUIPE REMERCIE LES PARTENAIRES DE NOTRE PROJET ! 

Nous, c’est Daphné, Bénédicte, Sophie et  
Christine. Quatre copines, quatre filles 
de Clermont, qui marchent ensemble 
dans les volcans d’Auvergne depuis des 
années. Nous avons décidé de nous 
lancer un défi un peu dingue, mais 
carrément excitant. Participer au trek 
Elles Marchent, un trek d’orientation 

en équipe, 
100% féminin et 
solidaire, dans le 
désert marocain 
début mars 2022. 
Avec un objectif, 
marcher pour la 
bonne cause. 4 
filles motivées à 
fond pour défendre 
les couleurs de 
Clermont !

Notre équipée sauvage s’appelle WALK ON 
THE WILD SIDE (Toute ressemblance avec 
notre chanson préférée serait purement 
fortuite !). Au programme : 4 jours de marche/
course orientation, 40 équipes de 4 femmes 
sur 4 parcours différents, 30 km par jour, 35°, 
zéro ombre…et un classement à l’arrivée ! 
Notre challenge ? Marcher pour la bonne 
cause, pas une mais 2 bonnes causes ! 
La première, c’est l’association du trek Le défi 
du cœur grâce à une journée d’action solidaire 
pour apporter du soutien aux populations 
locales marocaines.

La seconde, c’est notre 
coup de cœur à Clermont, 
l’association L’Oasis des 
Dômes (désert/ oasis, 
vous y êtes ?), une 
association loi 1901 qui 

siège au sein du Pôle Santé République. Sa 
mission est d’offrir des soins de support et de 
bien-être aux personnes atteintes d’un cancer 

grâce aux prestations de professionnels 
(art-thérapeutes, socio-esthéticiens, masseuse 
bien-être, diététicienne dans le cadre d’ateliers 
cuisine, psychologue avec une activité 
d’hypnose, neuropsychologue qui anime des 
atelier cognitifs, coach d’activité physique 
adaptée…). Par ailleurs, l’association investit 
dans du matériel qui contribue à créer du lien 
(machine à boissons), à diminuer l’anxiété 
(immersion visuelle relaxante), à prévenir la 
chute de cheveux. Ces soins de support et 
permettent aux patient-e-s de retrouver 
l’estime de soi, la confiance en soi et 
d’acquérir les capacités de résilience.

SI VOUS VOULEZ SUIVRE  
NOTRE AVENTURE :

 @walk_on_the_wild_side_63 
 Walk On the Wild Side 63 

walkonthewildside63@gmail.com

Ou soutenir notre projet et L’Oasis des dômes :  
Les Trekkeuses de Clermont sur  
→ www.lepotcommun.fr/pot/2nsi4hbp

NOUS ALLONS MARCHER DANS 

LE DÉSERT MAROCAIN POUR IRRIGUER  

L’OASIS DES DÔMES À CLERMONT

LES VALEURS DE 
L’EQUIPE WALK 
ON THE WILD 
SIDE : GOOD 
VIBES ONLY !
#Ténacité 
#Dépassementdesoi  
#Espritdequipe 
#Partage #Solidarité
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