
OPÉRATION TOUTES

POMPES DEHORS 2018

Nantes le 15 octobre 2017

Pour votre communication dans les bulletins municipaux ou autres

Comme chaque année depuis 2001, l’Association Onco Plein Air www.aopanantes.fr organisera en 2018, une nouvelle fois, la
collecte de chaussures usagées, mais encore portables, bien connue sous le nom :

« Opération Toutes Pompes Dehors »
au profit des jeunes malades du cancer ou de la leucémie et suivis au CHU de Nantes ou d’Angers.

Après une très généreuse collecte 2017 de près de 78,600 tonnes de chaussures (soit 4 camions avec remorques) qui auront 
permis de recevoir un chèque de 34600€ de la part du RELAIS ATLANTIQUE, du groupe EMMAÜS, notre partenaire depuis le 
premier jour.
Ce chèque important aura permis de financer une semaine de séjour d’été en août 2017 dans le massif du Vercors pour 28 
jeunes adhérents de l’AOPA encadrés par une quinzaine professionnels de santé et d’animateurs expérimentés.

Le groupe des jeunes adhérents de l’AOPA avec leur encadrement

Randonnées Spéléologie Soirée bivouac

L’opération 2018 se déroulera du lundi 26 mars au samedi 7 avril 2018 dans plus de 1200 points de collecte (dont 
plus de 300 établissements scolaires et autant d’établissements municipaux) situés dans de nombreuses communes de la 
Région des Pays de la Loire et dans les départements voisins.

Les chaussures usagées mais encore portables devront être déposées pendant ces deux semaines dans les différents points 
de collecte, animés par tous ces bénévoles qui contribuent au succès de l’opération dans les centaines de communes 
participantes.

MERCI aux généreux donateurs de s’assurer que les chaussures sont bien attachées par paires, ou bien mises par paires dans 
un sac en plastique, afin d’en faciliter le tri avant qu’elles soient revendues par le RELAIS dans leurs friperies ou dans leurs 
établissements internationaux.

http://www.aopanantes.fr/


OPÉRATION TOUTES

POMPES DEHORS 2018

En participant généreusement à cette collecte de chaussures usagées mais portables, vous permettrez à l’AOPA d’organiser 
un nouveau séjour au cours de l’été 2018 contribuant ainsi à soutenir les jeunes dans leurs combats contre leurs maladies.

Très cordialement.

Marc Pelon
Responsable de l’Opération Toutes Pompes Dehors 2018

Tél : 06 07 42 19 25 – pelon.marc@wanadoo.fr

mailto:pelon.marc@wanadoo.fr
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Correspondant Local de l’Opération Toutes Pompes Dehors 2018

Tél :                             –     Courriel :  


