
 

 

 

 

 

 

 
du 13 au 27 mars « OPERATION TOUTES POMPES DEHORS 2010 »  

 

 
SON OBJECTIF :  

Dégager des fonds pour offrir aux enfants de l’AOPA (Association Onco Plein Air) soignés au CHU de 

NANTES, dans le service d’oncologie pédiatrique (cancer et leucémie), des activités extra hospitalières dont 

un séjour de 48 heures à BELLE-ILE en MER. 

 
COMMENT ?  

En collectant, auprès de la population, des chaussures qui ne sont plus portées mais néanmoins portables.   

Celles-ci sont ensuite rachetées par le RELAIS ATLANTIQUE, une entreprise d’insertion locale, qui se 

charge de les trier et de les redistribuer. 
 
EN PRATIQUE :   Des points de collecte seront implantés et accessibles aux heures ouvrables: 

du 13 au 28 mars dans : 

. De nombreux Etablissements Scolaires du département et de l’agglomération nantaise, 

. Les Mairies et Mairies annexes de : Nantes, Carquefou, la Chapelle sur Erdre, Rezé, Saint-Aignan de Grand-

lieu, Saint-Herblain,  Ancenis, Saint-Sébastien, le Pellerin, Les Sorinières, Saint-Nazaire, … et beaucoup 

d’autres  communes de l’agglomération nantaise et du département, 

. Les Hôpitaux et cliniques nantais 

, des Maisons de Retraite, des Cabinets de Kinésithérapeutes, …, 

. De nombreux Magasins et Entreprises, 

le samedi 13 mars 

Sur un Stand situé dans le centre ville de Nantes (angle Cours 50 Otages/rue de la Barillerie) 
 
CETTE ACTION A UNE TRIPLE DIMENSION : HUMANITAIRE, SOCIALE ET ECOLOGIQUE : 

. En y participant, vous aidez au réemploi de chaussures qui ne vous servent plus. 

. En y participant, vous aidez, à travers le RELAIS ATLANTIQUE, à la réinsertion de personnes en 

difficulté. 

En y participant, vous redonnez le sourire à des enfants malades. 

UNE PAIRE DE CHAUSSURES DONNEE : C’EST UN SOURIRE RETROUVE … 
 
Contacts :  Jean-Pierre FERRAN, Coordinateur de l’Opération 

61, Rue Louise Michel, 44340 Bouguenais, Tél. :  02 40 65 27 25 

j-pferran@wanadoo.fr 
 

ou localement :  Ecole Publique Marcel Canonnet Château-Thébaud 
 

 

A.O.PA.  

Maison des Associations, Rue des Frères Rousseau - 44860 SAINT AIGNAN de GRAND LIEU 

tél : 02.40.56.12.76 et 06 81 53 17 59 - Email : aopa44@wanadoo.fr 

Opération soutenue par l’AL de Château-Thébaud. 

 
Merci de mettre vos chaussures encore utilisables  dans 

de petits sacs poubelles fermés (5 paires maxi par sac) 

et de les déposer avant le 25 mars 2010 dans le carton 

qui se trouve à l’entrée de l’Ecole M. Canonnet. 

Merci d’avance pour cet effort vers plus de solidarité.  

F. SIMON 


