INFORMATIONS pour OTPD 2020
Nantes le 10 octobre 2019

L’« Opération Toutes Pompes Dehors »
L’association Onco Plein Air www.aopanantes.fr organise sa collecte annuelle :

« Opération Toutes Pompes Dehors 2020 » du lundi 23 mars au samedi 4 avril 2020
au profit des jeunes adhérents de l’AOPA, malades du cancer.
L’objectif de cette opération est de collecter des chaussures usagées -mais encore portables- dans l’un des
1000+ points de collecte sur l’Ouest de la France dont la liste des points accessibles pour le public sera
disponible sur le site web www.aopanantes.fr dans le dossier de l’Opération Toutes Pompes Dehors.
Ces chaussures seront revendues au Relais Atlantique à Couëron (entreprise de réinsertion du groupe
Emmaüs). En 2019, l’opération a permis de collecter 82 tonnes de chaussures (environ 250000 paires)
Les fonds reçus en 2020 permettront de financer, un séjour d’été pour des jeunes, adhérents de l’AOPA âgés
de 10 à 20 ans, malades du cancer ou de la leucémie et suivis au CHU de Nantes ou d’Angers.
En 2019, c’est un chèque de 36000€ qui a été remis à l’AOPA pour financer une semaine dans les Alpes de
Haute Provence : un grand MERCI à tous les généreux donateurs de chaussures usagées qui ont contribué au
succès de l’an dernier et à tous les bénévoles engagés à nos côtés sans qui ce succès ne serait pas possible.

Les jeunes de l’AOPA et leurs accompagnateurs lors du séjour d’été AOPA 2019 dans les Alpes de Haute Provence.

Après la formidable mobilisation d’un grand nombre de généreux donateurs en 2019, nous comptons sur une
« encore plus large mobilisation » pour participer en 2020, à une très belle cause : aider ces jeunes à retrouver
le sourire et l’envie de se battre pour gagner leurs combats !
Merci par avance à tous, bénévoles ou donateurs, qui participeront à cette initiative :
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