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Nantes le 1er septembre 2017 
 

Grâce à la générosité de partenaires et de milliers de bénévoles qui animent l’Opération Toutes Pompes Dehors, 
l’Association Onco Plein Air www.aopanantes.fr a organisé en 2017 deux séjours offerts aux jeunes malades âgés de 10 à 20 
ans : une semaine au Monêtier-les-Bains (05) à côté de Briançon, au début de mois d’avril dernier et une semaine dans le 
Vercors à la fin du mois d’août 2017. Le « séjour à la neige » en avril dernier a été financé principalement par deux dons de la 
part de la part de la Française Des Jeux et du Rotary Nantes Auto Passion. 
Le solde du financement provient de la collecte de l’Opération Toutes Pompes Dehors de 2016. 
 

Le séjour d’été 2017 a eu lieu fin août dans le Massif du Vercors. Il a été financé grâce à cette formidable mobilisation de 
milliers de bénévoles dans plus de 1100 points de collecte mis à la disposition du grand public dans la région des Pays de la 
Loire et des départements bretons : Morbihan, Ille-et-Vilaine et Finistère principalement. 
En 2017, le RELAIS nous a remis un chèque de 34600€ en contrepartie des 78,6 tonnes de chaussures collectées. 
 

Quelques informations sur ces événements d’importance majeure pour ces jeunes malades, qui ont eu lieu grâce à vous et à 
tous ceux qui ont généreusement contribué à cette initiative solidaire : 
 

1 – Séjour d’hiver au Monêtier-les-Bains :  
Début avril 2017, les 26 jeunes « AOPiens » sont partis en car pour un voyage de nuit de 13 heures à la découverte des cimes 
enneigées au Monêtier-les-Bains (05). Les 26 jeunes étaient accompagnés de 14 adultes engagés pour les jeunes (médecin, 
infirmier(e)s et accompagnateurs expérimentés) pour assurer leurs traitements. Le chauffeur du car très présent auprès des 
jeunes ainsi que les nombreux moniteurs de la station de sports d’hiver étaient ravis de cette formidable expérience. 
 
Les jeunes malades ont pratiqué des 
randonnées-découvertes de ces 
paysages magnifiques… Ils ont profité 
aussi des pentes enneigées avec des 
moniteurs professionnels pour 
apprendre la maîtrise des skis dans les 
plus grandes conditions de sécurité : 
quelques images pour illustrer ces 
instants de complicité.  

Création d’un igloo 
 

Découverte de la maitrise des skis 
 

 
Un groupe nombreux de jeunes motivés et soudés avec leur encadrement. 

  

De très nombreuses activités sur neige ou dans les chemins escarpés 
du flanc de la montagne ont permis à chacun de profiter de cette 
semaine de séjour d’hiver et d’en tirer l’envie de continuer leurs 
combats contre la maladie. 
Comme le montre l’image ci-jointe, ils ont également profité d’une 
séance de balnéothérapie dans un bassin en extérieur et une eau à 
36°C. 

 
Centre de balnéothérapie du Monêtier les Bains 

Retour à Nantes le 16 avril : Les yeux étaient humides, autant pour les petits que pour les grands, car les intervenants qui 
nous ont accueillis n’ont pas été indifférents au passage de l’AOPA, « qui fait grandir et donne l’envie d’aimer la vie » comme 
l’a si joliment dit l’un d’entre eux ! 
 

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien vers le site web de l’AOPA : http://www.aopanantes.fr/category/vecus-aopiens/les-sejours/  

http://www.aopanantes.fr/
http://www.aopanantes.fr/category/vecus-aopiens/les-sejours/
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2 - Séjour d’été dans le massif du Vercors :  
Du 19 au 26 août derniers, c’est un groupe d’une quarantaine de personnes qui sont parties vers le massif du Vercors pour le 
traditionnel séjour d’été de l’AOPA financé par la collecte de chaussures usagées mais encore portables de l’Opération 
Toutes Pompes Dehors 2017. 

 
Participants au séjour AOPA 2017 dans le massif du Vercors 

Ce sont 28 jeunes malades du cancer et suivis au CHU de Nantes qui sont partis pour une semaine afin d’échanger entre eux 
et se motiver (ou remotiver si nécessaire) pour poursuivre leurs combats contre leur maladie. 
 

Plusieurs activités leur étaient proposées comme les quelques images ci-dessous les décrivent. 

 
Randonnées 

 
Equitation 

 
Spéléologie 

 
Piscine 

 
Bivouac et nuit à la belle étoile 

 
Faire la fête le dernier jour avant le départ 

Une semaine intense en termes d’activité soutenue et de paysages magnifiques pour les jeunes encadrés par une quinzaine 
de professionnels de la santé (médecin, infirmières, titulaires du BAFA) dans une ambiance chaleureuse et amicale comme le 
prouvent les images ci-dessus. 
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien vers le site web de l’AOPA : http://www.aopanantes.fr/category/vecus-aopiens/les-sejours/ 
 

Merci à tous ceux qui ont généreusement participé à la collecte de chaussures usagées de l’Opération Toutes Pompes Dehors 
2017, en partenariat avec nos complices du Relais sans qui cette opération ne serait pas possible. 
Préparons-nous pour l’Opération Toutes Pompes Dehors 2018 qui se déroulera du 26 mars au 7 avril 2018. 

Les jeunes comptent sur votre générosité renouvelée en 2018 ! 
 

Marc Pelon 
Responsable OTPD 2018 

http://www.aopanantes.fr/category/vecus-aopiens/les-sejours/

