Newsletter mai 2017
2ème édition : c‘est reparti !
Incroyable mais vrai !
L’édition 2017 a été un grand succès, les retours
de nos trekkeuses sont plus que positifs et nous
avons dû lancer l’édition 2018 sans attendre.
Les inscriptions ont été ouvertes le 1er mai… et
refermées le 8 ! Une semaine seulement a été
nécessaire pour engranger les inscriptions des 50
équipes, on a encore du mal à y croire !
200 femmes seront donc au départ en mars 2018.
« Trek Elles Marchent™ », l’aventure continue.

Témoignages
Ce sont nos trekkeuses qui en parlent
le mieux
Spontanément les trekkeuses de la 1ère édition
nous ont adressé nombre de messages de
remerciements. Certaines nous ont transmis des
témoignages auxquels nous avons été très
sensibles.
http://trekellesmarchent.com/temoignages‐
trekkeuses‐2017/
http://trekellesmarchent.com/temoignages.

http://trekellesmarchent.com/fin‐inscriptions‐2018/

Soirée partenaires
Rendez‐vous le 8 juillet !
Chers partenaires, venez rencontrer les
trekkeuses 2017. Elles sont impatientes de vous
raconter leur aventure et de vous remercier pour
votre soutien.
De futures participantes à l’édition 2018 seront
également présentes, ainsi que la plupart des
membres de l’organisation.
Nous vous attendons nombreux !

Gros succès de la journée solidaire
La journée solidaire au cœur du défi
Le « Trek Elles Marchent » ne serait pas ce qu’il est
devenu sans cette journée très particulière.
Toutes ses trekkeuses l’attendaient avec une
grande impatience ; plusieurs d’entre elles nous
ont même dit que cela avait été la principale
raison de leur venue.
Autant dire que la motivation était grande lorsque
nos trekkeuses se sont retrouvées dans le village
de Jdaïd.
Un magnifique travail fut accompli par ces
femmes, dans une ambiance survoltée !
Un vrai bonheur pour elles de planter les 124
palmiers, de refaire le mur de l’école en pisé et de
réaliser cette superbe fresque dans la salle classe,
sous les yeux ravis des enfants du village.
http://trekellesmarchent.com/trek‐marchent‐
2017‐retour‐semaine‐intense/

