HISTOIRE des SUCCÈS OTPD de 2000 à 2017
L’Opération Toutes Pompes Dehors a été mise en œuvre en l’an 2000 par quelques responsables de la jeune
chambre économique de Nantes pour financer un week-end à Belle-Île offert à des jeunes malades du cancer
ou de la leucémie. Ils sont adhérents de l’Association Onco Plein Air (créée en 1997 www.aopanantes.fr) et suivis
par les médecins du service Onco-pédiatrique du CHU de Nantes.
La méthode utilisée consistait à collecter des chaussures usagées
mais portables auprès du grand public, chaussures revendues au
RELAIS www.lerelais.org, entreprise de réinsertion partenaire du
groupe Emmaüs France http://emmaus-france.org/
Depuis l’an 2000, les volumes collectés chaque année sont en
constante augmentation comme le montre le graphique ci-joint.

Quelques bénévoles, responsables et animateurs d’OTPD 2016 lors de la remise du chèque du Relais

En 2001, plusieurs bénévoles ont
repris à leur compte le projet pour
le structurer afin qu’il devienne
une initiative solidaire pérenne.
Il implique de plus en plus
d'écoles, d'administrations,
d'entreprises, d'associations, et
surtout de bénévoles dans tous
les points de collecte,
indispensables partenaires
engagés pour la réussite de
l'opération.

Les coordonnateurs de l’opération sont en charge de différents secteurs géographiques dans les Pays de la
Loire et les départements voisins.
En 2017, l’Opération Toutes Pompes Dehors a collecté 78,400 tonnes représentant un montant de 34600€
versés par LE RELAIS, ce qui a permis de financer le séjour de l’été 2017 dans le Massif du Vercors pour une
trentaine de jeunes malades âgés de 10 à 30 ans encadrés par une quinzaine de personnes (médecins,
infirmières, etc.)

Plusieurs partenaires participent financièrement à l'opération afin d'éviter
que les frais fixes ne soient prélevés sur le montant versé à l'AOPA par le
RELAIS. A ce titre, les logos de la plupart de ces généreux partenaires
figurent sur l’affiche qui est distribuée à plus de 4000 exemplaires.
Parmi les 1000+ points de collecte participant en 2017, 30% sont des
établissements scolaires, 40% sont des administration municipales,
départementales ou régionales et 30% sont des entreprises ou des
associations : une formidable mobilisation bénévole, simplement pour
permettre à ces jeunes malades de garder l’envie de gagner leurs combats
contre leur maladie !

Rejoignez-nous pour le succès de cette belle initiative solidaire !

