
 

NOUS VOUS ADRESSONS UN ÉNORME « MERCI » ! 
 

Finalement, l’Opération Toutes Pompes Dehors 2015 aura permis à tous les bénévoles et à leurs donateurs, 

d’atteindre l’objectif principal que nous poursuivions : le séjour d’été de l’AOPA aura bien lieu en août prochain 

grâce au financement que permet l’Opération Toutes Pompes Dehors 2015. 

Un formidable et chaleureux MERCI de la part de tous les organisateurs envers tous ceux qui ont généreusement 

participé à cette initiative solidaire en animant cette opération et/ou en offrant des chaussures usagées mais 

portables pour soutenir ce projet solidaire. 

Ce sont 25 jeunes malades du cancer, adhérents de l’AOPA www.aopanantes.fr et âgés de 10 à 20 ans, qui 

partiront l’été prochain pour découvrir les Pyrénées grâce à la générosité de milliers de personnes anonymes qui 

se sont investis dans cette opération : une opportunité pour tous ces jeunes adhérents de l’AOPA de se 

ressourcer et de garder la « niaque »  pour se battre contre leur maladie. 
 

 

Les 30 et 31 mars dernier, ce sont 

plus de 40 tournées de camionnettes 

qui ont ramassé les sacs de 

chaussures usagées dans plus de 740 

points de collecte mis en place par 

ces très nombreux partenaires 

bénévoles. 
 

Ci-contre, l’arrivée de 6 tonnes de 

chaussures livrées par un camion le 

matin du 30 mars 2015. 
 

Au total, ce sont 61,3 tonnes de chaussures usagées qui ont été collectées cette année ce qui correspondra à un 

chèque de plus de 30000€ offert par notre partenaire « Le Relais Atlantique » du groupe Emmaüs, sans qui 

cette opération serait impossible : le financement du séjour d’été est assuré grâce à cet élan de générosité ! 

Ce sont donc 10 tonnes de plus qu’en 2014 qui ont été récoltées par tous les bénévoles, partenaires précieux de 

cette opération, permettant ainsi à l’AOPA non seulement de confirmer la semaine de séjour d’été dans le 

Pyrénées, mais en plus d’offrir des activités complémentaires à tous ces jeunes participants. 
 

« Les petits ruisseaux font les grandes 

rivières » nous dit le proverbe. 

Pour l’Opération Toutes Pompes Dehors 

2015, à l’évidence, tous vos petits 

ruisseaux ont fait un formidable fleuve et 

nous vous en remercions très 

chaleureusement. 
 

Rendez-vous donc, à chacun d’entre 

vous, en 2016 pour la future Opération 

Toutes Pompes Dehors 2016 car il est à 

craindre que la maladie ne soit pas 

encore vaincue…  

 

Très cordialement. 

 

 

Martine LEBASTARD 
Présidente de l’AOPA 
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Responsable OTPD 2015 

 

 


