
QUE VEUT DIRE «     CHAUSSURES USAGÉES MAIS PORTABLES     »     ?  
Les  chaussures  collectées  seront  livrées  au RELAIS  ATLANTIQUE  à  Couëron lors  des  tournées  de  ramassage
organisées par des bénévoles engagés aux côtés des animateurs de l’Opération Toutes Pompes Dehors 2022, et ces
chaussures doivent répondre à un minimum de critères de qualité puisqu’elles seront triées et revendues par le
RELAIS ATLANTIQUE au profit de l’AOPA.

La formule habituelle que nous utilisons dans notre communication est :
« Chaussures usagées mais encore portables ».

Il est important que la préparation de vos dons nous permette de proposer à la vente au RELAIS ATLANTIQUE des
chaussures de qualité suffisante pour être revendues à des tierces parties.

Que vos chaussures soient mises par paires selon les recommandations ci-
dessous car ce seront plus de 250 000 paires qui seront livrées au Relais
Atlantique avant d’être envoyées par trois camions semi-remorques vers le
centre logistique Emmaüs situé dans le Nord de la France.
Comme vous  le  voyez  sur  l’image  présentée  à  droite  (à  ne  pas
imiter), le respect de ces recommandations facilitera sensiblement
le travail des bénévoles et du personnel du RELAIS ATLANTIQUE.

Merci de réunir les paires dans des sacs poubelles en plastique (pas de cartons à chaussures !) Voici ce qu’on peut
faire  pour éviter les séparations entre chaussure gauche et chaussure droite… Trois possibilités :

Les deux chaussures
sont ficelées ensemble

Les deux chaussures
sont dans une « poche »

Les deux chaussures sont
attachées par leurs lacets

Les chaussures qui ne sont plus portables ne peuvent
pas faire partie de l’Opération Toutes Pompes Dehors
puisqu’elles  ne  sont  plus  réutilisables ;  voici  un
exemple à côté de ce commentaire…
Les  deux  chaussures  sont  suffisamment  dégradées
pour avoir le droit à un repos bien mérité… dans une
autre poubelle évidemment !

Non, on ne peut rien faire avec celles-là !

Un grand MERCI  à tous ceux
 qui offriront leurs « chaussures usagées mais encore portables » pour
le succès de l’Opération Toutes Pompes Dehors 202  2     qui se déroulera

du 14 au 27 mars 2022.


