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Fonctionnement
de l’OPABT
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Le personnel
• Personnel permanent :
L’Office emploie, en Contrat à Durée Indéterminée, à temps plein :
-

M. Pierre CALDIERA, Directeur ;

-

Mlle Manuella ZINCK, Animatrice Coordinatrice.

Lors du Conseil d’Administration du 11 juillet 2008, M. Pierre CALDIERA a informé les Administrateurs
er

de son absence pour une période de 6 mois à partir du 1

septembre 2008. Dès lors, il a été

demandé à Mlle Manuella ZINCK d’assurer les missions de direction, durant cette absence et afin de
l’aider dans sa tâche, le Conseil d’Administration a décidé l’embauche d’une personne.
er

L’Office a donc réalisé une embauche, en Contrat à Durée Déterminée, au 1 septembre 2008 :
-

Tiphaine PARREL, Animatrice.

Le contrat a été conclu pour une durée de 10 mois, il prendra fin le mardi 30 juin 2009.

Sachant que Mlle Tiphaine PARREL est inscrite en Licence Professionnelle à l’IUT de Belfort
Montbéliard pour l’année universitaire 2008/2009, elle est présente à l’OPABT deux semaines sur
trois environ. (cf. Annexe 1 : emploi du temps de la Licence Professionnelle « Famille, Vieillissement
et Problématiques Intergénérationnelles » de l’IUT de Belfort-Montbéliard pour l’année universitaire
2008/2009).
• Accueil de stagiaires :

Stagiaires

Etudes

Période

Travail réalisé

Du 10 au 14 décembre 2007 &

Organisation de la

chaque jeudi, du 10 janvier au

rencontre théâtre-débat

29 mai 2008

sur la maltraitance

e

1 année DUT
Manon MILESI

Carrières Sociales,

Nadine STROH

IUT Belfort
Montbéliard
e

1 année DUT
Mélanie HARTMANN

Carrières Sociales,
IUT Belfort
Montbéliard

Du 10 au 14 décembre 2007 &
chaque jeudi, du 10 janvier au

Recueil de récits de vie

29 mai 2008

e

2 année DUT
Jean-Nicolas FRITZ

Informatique, IUT
Belfort Montbéliard
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Les adhérents
• L’adhésion collective : En 2008, 57 clubs et associations adhèrent à l’OPABT, ce qui
représente au total 4883 adhérents (56 clubs et 4885 adhérents de clubs en 2008)
LES CLUBS ET ASSOCIATIONS DE BELFORT
Nombre d’adhérents

Clubs

pour 2008

Rappel pour 2007

Club Georges Bragard

111

114

Amicale de la Miotte

254

252

Association Centre Ville

280

248

Club de l’Espérance du Mont

97

100

Commune Libre du Fourneau

95

100

Club Jean Jaurès

126

138

L’Eté Indien Les Glacis

14

13

Les Amis du Chênois

264

264

Les 3 Printemps Pépinière

88

76

Les Beaux Jeudis

141

140

FENARA 90

205

268

Retraités CGT

52

57

Retraités CFDT

190

180

Retraités FO

58

57

La Persévérante (amicale des pompiers)

92

96

Retraités Poste et France Télécom

176

175

Retraités Ville et CAB

502 (dont 130 amicalistes)

432

Maison des Femmes

36

57

Retraités Fonction Publique

116

129

TOTAL CLUBS BELFORT

2897

2896

La moyenne d’âge dans les clubs belfortains est de 76,3 ans (74,2 ans en 2007).
LES CLUBS ET ASSOCIATIONS HORS BELFORT
Clubs

Nombre d’adhérents

Rappel pour 2007

pour 2008
Soleil d’Automne – Andelnans

124

130

Club de l’Amitié – Anjoutey

26

27

Club de l’Amitié – Auxelles Bas

16

18

Lo Coreille – Auxelles Haut

21

22

Age d’Or – Bavilliers

36

36

Club de l’Amitié – Beaucourt

21

15
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Anciens S/ Grammont – Beaucourt

9

9

Club de l’Amitié – Bessoncourt

21

23

Club Colette – Bourogne

54

57

Club du 3 âge – Châtenois les Forges

47

45

Club de l’Amitié – Chaux

121

115

Retraite Heureuse – Chèvremont

27

19

Club de l’Age d’Or – Danjoutin

188

186

Le Fil d’Argent – Dorans

62

75

Eloie 2002 – Eloie

48

48

Le Réveil – Essert

139

145

Club des Anciens – Etueffont

61

63

Vie Nouvelle – Evette Salbert

70

74

Club de l’Amitié – Faverois

50

38

Fesche Amitié – Fesche l’Eglise

24

20

Tamalou Gym Loisirs Giromagny

37

0

Les Pélicans – Grandvillars

111

100

Bon Accueil – Grosmagny

32

28

32

39

32

27

Club du 3 âge – Mezire

39

38

Le Lien – Montreux Château

60

58

Club de l’Age d’Or – Morvillars

8

8

Club de l’Amitié – Offemont

28

34

Pérouse Amitié – Pérouse

38

44

Amicale Borboillotte – Petitmagny

8

10

Club de l’Age d’Or – Roppe

9

10

Les Heures d’Amitié – Rougegoutte

105

118

Club de l’Amitié – Rougemont le Château

13

18

L’Echo du Fahys – Trevenans

52

58

ARPACF – Fontaine

101

117

Le Regain – Vezelois

83

80

CSF – Syndicale des Familles de Valdoie

33

37

1986

1989

e

Club de la Rapène – La Chapelle s/
Rougemont
Les Amis du Jeudi – Meroux
e

TOTAL CLUBS HORS BELFORT

L’âge moyen dans les clubs Hors Belfort est de 74,8 ans (75,4 ans en 2007)
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• L’adhésion individuelle :
En 2008, l’OPABT a accueilli 73 adhérents individuels, c’est-à-dire n’adhérant pas à un club
fédéré par l’OPABT (contre 28 en 2007, année de la mise en place de l’adhésion individuelle)

L’âge moyen des adhérents individuels est de 70,8 années (entre 55 ans et 88 ans).

44 personnes habitent la Ville de Belfort (60,3 %) et 29 personnes dans d’autres communes du
Département (39,7%)

Pour l’année 2008

- Adhésions collectives :

4883

- Adhésions individuelles :

73

TOTAL ADHERENTS 2008 :

4956

(Rappel : 4913 adhérents en 2007)
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Les réunions statutaires
• 3 Réunions du Conseil d’Administration :
DATE

ORDRE DU JOUR / DECISIONS

11 février 2008

- Approbation du Procès-verbal du CA du 2 février 2007
- Bilan des activités de l’Office pour l’année 2007 et Perspectives 2008
- Finances de l’Office : Bilan 2007 et Budget Prévisionnel 2008
e
- Proposition de modification des statuts – 2 étape
- Montant de l’adhésion individuelle pour 2008
- Préparation de l’Assemblée Générale
- Questions diverses.
L’ensemble des propositions a été accepté à la majorité des membres
présents.
- Approbation du Procès-verbal du CA du 11 février 2008
- Bilan des activités pour le premier semestre de l’année 2008
- Présentation du projet de mise en place d’actions communes entre Belfort
Information Jeunesse (BIJ) et notre Office
- Election des membres du Bureau
- Questions diverses.
L’ensemble des propositions a été accepté à la majorité des membres
présents.
- Approbation du Procès-verbal du CA du 11 juillet 2008
- Bilan des activités de l’Office pour le deuxième semestre de l’année 2008
- Présentation du projet intergénérationnel proposé par Tiphaine PARREL,
er
animatrice embauchée par l’OPABT au 1 septembre 2008
- Finances de l’Office : bilan 2008 et budget prévisionnel 2009
- Montant de l’adhésion individuelle pour 2009
- Questions diverses
L’ensemble des propositions a été accepté à la majorité des membres
présents.

11 juillet 2008

24 novembre 2008

• 2 Assemblées Générales :
DATE
7 mars 2008 :
Assemblée

ORDRE DU JOUR / DECISIONS
- Modifications statutaires
adoptées à la majorité des membres présents.

Générale
Extraordinaire
(14h30)
7 mars 2008 :
Assemblée
Générale
Ordinaire

- Rapport moral
- Rapport d’activités 2007 et perspectives 2008
- Bilan financier 2007 et Budget Prévisionnel 2008
- Election d’un tiers du Conseil d’Administration
- Questions diverses.
Approbation à la majorité des membres présents

(15h00)
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Activités Menées
Par l’OPABT
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Journée de l’Amitié
Cette journée organisée en partenariat avec la Mutualité
Française du Territoire de Belfort depuis plusieurs années, a
rassemblé, le 30 mars 2008, 56 adhérents de nos deux
structures.

Au programme : repas et après-midi dansant au restaurant
WILLERHOF à Willer sur Thur, en Alsace.

L’objectif est de permettre une rencontre conviviale entre le public
de l’OPABT et celui de la Mutualité Française du Territoire de
Belfort.

Une nouvelle journée de l’Amitié sera proposée en mars 2009

Conférence Débat
« Mieux gérer les risques routiers »
L’OPABT

et

la

Mutualité

Territoire

de

Belfort

ont

Française
organisé

du
une

Conférence Débat « Mieux gérer les
risques routiers » animée par M. PAROLA,
le mardi 8 avril 2008, dans les locaux de
l’OPABT.

Comment
infrastructures,

aborder
les

les

nouvelles

conséquences

des

infractions sur le permis de conduire, se sentir
à l’aise au volant… sont autant de sujets qui
ont été abordés au cours de cet après-midi
qui a réuni une vingtaine de personnes.
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24e Edition du Festival Régional
de Chorales de Retraités
e

Le vendredi 02 mai 2008, s’est tenue la 24 édition du Festival
organisé depuis 15 ans par l’OPABT, avec le concours de la Ville
de Belfort, du Conseil Général et de la Mutualité Française du
Territoire de Belfort.

14 chorales de Franche-Comté et d’Alsace (dont une
nouvelle) ont participé à cet évènement (440 choristes) qui, cette
année, rendait hommage à Jacques Brel disparu 30 ans plus tôt.
Ainsi les chorales qui le souhaitaient, pouvaient intégrer une
chanson de ce grand monsieur dans leur répertoire.

Ont participé : La Revoyotte (Belfort, 90) ; la Chorale de la Résidence Vauban (Belfort,90) ; la Chorale Rhodia
Chalampé (Chalampé, 68) ; la Clé de Sol (Delle, 90) ; Mélodie (Valdoie, 90) ; Voce Italia (Seloncourt, 25) ; La
Farandole (Belfort, 90) ; A la Volette – MGEN (Belfort, 90) ; Chorège (Belfort, 90) ; Sirella (Besançon, 25) ; La
Chorale Jean Jaurès (Belfort, 90) ; La Bredaine (Montbéliard, 25) ; Chœur du Fahys (Trévenans, 90) ; La Chorale
de l’Amitié (Chavannes sur l’Etang, 68).

Comme chaque année, nous avons constaté une forte présence du public (plus de 550
personnes) et des médias pour relater cet événement culturel qui perdure au fil du temps. Cette
manifestation fut également l’occasion de (re)découvrir lors de l’entracte José MERCADO et sa

flûte de pan qui a enchanté le public présent.
Nous renouvelons nos remerciements aux bénévoles qui chaque année permettent le

bon déroulement du Festival !

L’édition 2009 du Festival aura lieu le Vendredi 15 mai 2009
à la Maison du Peuple de Belfort, en hommage à Henri SALVADOR
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Finale du 15e Concours de Tarot
Le vendredi 16 mai 2008, c’est dans la grande salle du Centre Culturel et Social des Barres et du
e

Mont de BELFORT, sur invitation du Club de l’Espérance, que s’est déroulée la 15

Finale

Départementale de Tarot Inter-Clubs et Associations, réunissant 42 finalistes venant de 13 clubs et
associations que fédère l’OPABT.

« L’ambiance est chaleureuse et particulièrement
amicale. Ce concours a pour but de favoriser les
échanges, de rompre l’isolement et de permettre ainsi
le rapprochement entre les clubs. Pour autant, les
parties sont âprement disputées, avec beaucoup de
stratégie, de discernement et de concentration »
L’Est Républicain – mardi 20 mai 2008

Cette finale arbitrée par Mme Marie-Odile CAMETTI et « Le Petit au Bout Belfortain » a vu la victoire

de M. Jean PHILIPPE.
Et comme il n’y a jamais de perdant, tous les participants ont reçu des cadeaux offerts par l’OPABT et
ses partenaires : Le Crédit-Mutuel Belfort-Vosges, la Mutualité Française du Territoire de Belfort et
CORA Andelnans.

La prochaine finale du Concours de Tarot aura lieu
le mardi 26 mai 2009, au Centre Jean Moulin de VALDOIE,
sur invitation de l’AVO – Section Tarot
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THEATRE DEBAT
En partenariat avec l’association ALMA Franche-Comté (Allo
Maltraitance), l’OPABT a organisé une rencontre théâtre-débat

« Entre maltraitance et bientraitance : quelle éthique dans
nos relations avec les plus âgés ? », le mardi 20 mai 2008,
de 14h à 17h au Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue.
Au programme : une alternance entre saynètes théâtrales
représentant des situations de maltraitance et des échanges avec

la salle, animés par Guillaume GUTHLEBEN, Maitre de
conférence à l'IUT de Belfort et Dr Natacha MICHEL, Médecin
gériatre à l'hôpital de jour gérontologique du Centre Hospitalier de
Belfort-Montbéliard.
e

Dans le cadre de ce projet, l’OPABT avait accueilli, en 2007, 3 étudiants de 1 année DUT Carrières
Sociales, qui avait conçu les saynètes théâtrales, rechercher des partenariats et rédiger un livret
e

pédagogique. Afin de finaliser ce projet en 2008, 2 nouvelles étudiantes en 1 année DUT Carrières
Sociales ont été accueillies par l’OPABT. Leur mission fut de préparer et d’organiser la rencontre mais
également de jouer les saynètes, avec d’autres étudiants, le jour J.
Les saynètes ont effectivement été jouées par 5 étudiants en 1e

année DUT Carrières Sociales. Ils ont été conseillés par la Troupe
du Royaume d’Evette et son metteur en scène, Denis RUDLER.
Ce projet a été soutenu par de nombreux partenaires : les Conseils Généraux du Territoire de
Belfort et du Doubs ainsi que les 4 DDASS de Franche-Comté qui soutiennent financièrement le
fonctionnement de l’association ALMA ; la Ville de Belfort ; la Mutualité Française du Territoire de
Belfort ; les caisses de retraite complémentaires AG2R, IONIS et TAITBOUT ; la troupe du Royaume
d’Evette et son metteur en scène Denis RUDLER ; la Confédération de gérontologie.
Le résultat fut relativement positif puisque 220 personnes étaient présentes :
77 personnes provenant d’établissements scolaires, 44 professionnels du
secteur

gérontologique

et

84

personnes

retraitées.

Les

résultats

du

questionnaire remis aux participants (123 retours soit 56%) nous ont permis de
constater que la rencontre avait, dans l’ensemble, répondu aux questions et
attentes.

Une organisation réussie grâce au soutien et à la participation de nombreuses personnes :
professionnels, étudiants, retraités…
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Séjour sur la Côte Adriatique (Italie)
L’Office a proposé aux retraités du Territoire de Belfort et à ses adhérents de partir, direction MISANO
ADRIATICO en Italie.

Du 14 au 20 septembre 2008, une quarantaine de personnes a donc pu découvrir et admirer les
merveilles de cette région italienne.

Au programme :

-

Visite guidée de Rimini et de la Côte Adriatique

-

Matinées plage, shopping

-

Promenade en bateau

-

Visite du Delphinarium de Rimini

-

Visite guidée de la ville de Ravenne

-

Visite du parc Italie Miniature, parc thématique consacré au
patrimoine

historique,

architectural

et

culturel

italien

(272

reproductions à l’échelle)
-

Excursion à San Marino, la plus ancienne République d’Europe
mais aussi la plus petite (61km²)

-

Visite guidée d’Urbino, petite ville dominée par la forteresse
e

dell ‘Alborroz du XV siècle, qui vit naitre et grandir le peintre
Raphael. Elle est à elle seule une pure merveille d’architecture
médiévale et de la Renaissance.

Habituellement, M. Pierre CALDIERA, Directeur, accompagne les retraités au cours du voyage. Cette
année, pour des raisons de santé évoquées précédemment, M. CALDIERA n’était pas présent. Il a
donc confié cette mission au chauffeur de bus (Express Sundgoviens), M. Guy Pierre PRADEL.
Travaillant depuis plusieurs années avec l’OPABT, le Directeur lui a accordé toute sa confiance. De
par son professionnalisme, sa gentillesse et sa disponibilité, il aura permis le bon déroulement du
séjour.
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14e Concours de Belote
100 retraités venant des 4 coins du Département se sont donnés rendez-vous à la cafeteria de Cora
Andelnans, le vendredi 12 octobre 2008, pour un après-midi consacré à la belote.

Jean-Marie Roy du Fil d’Argent s’est classé premier : « Je
joue pour le plaisir. Participer à ce concours, c’est avant
tout l’opportunité de faire de nouvelles rencontres
cordiales »
L’Est Républicain, 13 octobre 2008

Quelques chiffres : La moyenne d’âge des participants était de 72,6 ans (de 58 ans à 86 ans) :
- 2% entre 50 et 59 ans,
- 27% entre 60 et 69 ans,
- 50% entre 70 et 79 ans,
- 21% entre 80 et 89 ans
- 0% de 90 ans et plus.

Après avoir pris connaissance des résultats dans la bonne humeur, les gagnants se sont vus remettre
des cadeaux offerts par CORA, l’OPABT et ses partenaires.

Résultats :
1. Jean-Marie ROY, 2804 points
2. André METTEY, 2685 points
3. Gloria ROY, 2621 points
4. Francis MONNIN, 2506 points
5. Francine WALTER, 2506 points

Cette action sera reconduite courant octobre 2009
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Preventissimo
Dans le cadre de leurs actions de prévention, l’OPABT, le
CODES 90 et la Mutualité Française du T. de Belfort ont organisé
PREVENTISSIMO dont l’objectif est de promouvoir les

différents

outils

de

prévention

existant

sur

le

Département. Cette manifestation s’est déroulée les jeudi 16
et vendredi 17 octobre 2008, avec le soutien et la
participation de partenaires institutionnels, associatifs et privés.
Nos partenaires : le Conseil Général du Territoire de Belfort, le CCAS de la Ville de Belfort, le Service
Municipal de Santé, la Mutualité Française du Territoire de Belfort, l’Association de Cardiologie de
Franche-Comté, le Centre Hospitalier Belfort-Montbéliard, la ligue contre le cancer du Territoire de
Belfort, les CODES 90 et 39, la Mutualité Sociale Agricole, Profession Sport 25, la Médiathèque
Départementale, la Prévention Routière.

La manifestation a accueilli cette année 170 personnes (contre 130 en
2007). Une communication plus large avait été effectuée en amont,
en direction notamment des allocataires de la Caisse de Retraite
TAITBOUT mais également en direction des jeunes accueillis par
Belfort Information Jeunesse.

Après dépouillement des questionnaires remis aux participants, il
semble que PREVENTISSIMO réponde aux attentes. Les dépistages
sont particulièrement appréciés (tests de l’audition et de la vision,
dépistages cholestérol et diabète, prise de tension).

Egalement appréciés des retraités, le stand de la Prévention Routière,
les ateliers mémoire et équilibre, l’information sur le sommeil, etc. Pour
finir, on apprend que les retraités ont principalement été informés par les
courriers envoyés par la Caisse de Retraite TAITBOUT et ceux envoyés
par l’OPABT.

L’ensemble des répondants estime que l’action doit être reconduite.

Une nouvelle édition aura lieu courant octobre 2009.
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Spectacle Annuel
Sur invitation de la Mutualité Française du Territoire de Belfort, de
l’O.P.A.B.T., du Conseil Général et de la Ville de Belfort, la troupe de la

comédie musicale « la petite sirène » s’est produite le samedi 15
novembre 2008 à la Maison du Peuple de Belfort.
Près de 1 200 personnes ont assisté au spectacle (sur les 2 séances,
après-midi et soir), dont près de 700 l’après-midi pour la séance consacrée
aux retraités du Département.

Tous ont pu apprécier cette production qui allie émotion et
sensibilité, atouts de cette comédie musicale française tout
public.

Une belle journée réussie grâce à la participation des
bénévoles et le soutien de Projet 90.

A noter également la présence d’une quinzaine d’élèves aides-soignants de
l’IFSI (Institut de Formation des Soins Infirmiers) qui a contribué au bon accueil
des 270 résidents des maisons de retraite du Département (un chiffre en
augmentation du fait de la date choisie. Habituellement, il s’agit de la première
quinzaine de décembre, or de nombreuses maisons de retraite organisent des
activités de Noël. Le mois de novembre semblent donc plus propice à
l’organisation du spectacle).

Un nouveau spectacle sera proposé en fin d’année 2009, à l’attention des retraités du
Département, vivant à domicile ou en établissement.
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Ateliers de confection de cartes de vœux
Afin de favoriser des rencontres entre générations, Belfort Information Jeunesse et l’OPABT ont
proposé à leurs publics respectifs de participer à une activité commune autour de Noël. Ainsi il
a été proposé deux ateliers pour réaliser des cartes de vœux personnalisées.

Ces ateliers se sont déroulés sur deux après-midi les jeudi 4 et vendredi 5 décembre 2008, de
14h à 17h, dans la salle d’activités commune BIJ / OPABT.

Le premier atelier concernait la réalisation manuelle de cartes de vœux grâce à la calligraphie,
animé par Tiphaine PARREL, animatrice. Le second consistait en la conception et l’envoi de

cartes virtuelles personnalisées par le biais d’internet, animé par Jean-Jacques HEYMANS,
bénévole au cyber’aînés.

Ces ateliers ont regroupé 16 personnes sur les deux après-midi, essentiellement des retraités. Une
seule personne est venue par l’intermédiaire du BIJ.

Cette activité a connu un certain succès auprès des retraités présents qui ont suggéré
qu’une telle activité pourrait être reconduite en 2009.

Est Républicain, 5 décembre 2008.
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Initiations à l’informatique et Internet
Depuis 2006, l’OPABT propose une formation de base de 14 heures (7 x 2 heures) comprenant
la découverte de l’ordinateur puis une initiation à Internet (Précision : Ces formations sont
destinées à un public non initié à l’informatique)
LE PROGRAMME DE FORMATION
1. J’apprivoise l’ordinateur (4 x 2 heures)

2. Je m’initie à Internet (3 x 2 heures)

- Description de l’ordinateur

- Se connecter à Internet

- Démarrer, éteindre l’ordinateur

- Utiliser un navigateur (Internet Explorer, Mozilla..)

- Utiliser le bureau de Windows

- Rechercher sur Internet (barre d’adresse, moteur de recherche)

- Utiliser la souris et le clavier

- Naviguer sur un site
- Savoir utiliser le courriel

Notre Office travaille en partenariat avec deux organismes qui animent ces formations :
- Les Médianautes à Belfort pour les retraités domiciliés à Belfort
- L’Espace Gantner à Bourogne pour les retraités domiciliés hors Belfort

En 2008, 66 personnes ont été formées (contre 55 en 2007). Dès fin 2007, l’OPABT disposait
d’une liste d’attente de plus de 50 personnes pour l’année 2008. Nous avons pu satisfaire tout le
monde.
Cette activité rencontre un grand succès sans que notre association n’ait à communiquer beaucoup
par l’intermédiaire des médias. Le « bouche à oreille » fait son travail.

De nouvelles formations d’initiation à l’informatique seront proposées en 2009. Puis
nous proposerons certainement des formations à la photographie numérique.

Est Républicain,12/12/2007
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CYBER’AINES
Ouvert le 8 juin 2007, le CYBER’AINES met à disposition des adhérents de l’OPABT, quatre
ordinateurs équipés d’Internet, tous les vendredis après-midi, pour leur permettre de :
-

mettre en pratique ce qu’ils ont déjà appris ;

-

répondre à leurs questions restées sans réponse ;

-

pratiquer l’informatique à plusieurs, en toute convivialité.

Deux bénévoles, Jean-Jacques HEYMANS et Michel HOPPE,
« fidèles au poste » depuis un an et demi, sont présents à chaque
séance pour apporter aide et conseils (photo ci-contre)
A noter qu’au déménagement de l’accueil de la Maison des Aînés, le CYBER a été installé dans la
verrière, avec vue sur la rue piétonne alors qu’il était jusque là dans la salle d’exposition commune au
BIJ.

En 2008, le CYBER a ouvert ses portes au public 38 fois
(contre 22 entre le 8 juin et le 31 décembre 2007) et totalisé,
sur ces 38 séances 250 inscriptions (contre 114 en 2007),
ce qui représente une moyenne de 6,5 personnes par

séance*).
Sur les 250 inscriptions, certaines personnes sont venues plusieurs fois au fil des semaines. On
compte donc 40 utilisateurs du CYBER en 2008. Parmi ces 40 personnes :
- 24 sont des femmes contre 16 hommes ;
- 28 sont domiciliés à Belfort contre 12 hors Belfort ;
- 4 ont moins de 59 ans ; 17 entre 60 et 69 ans ; 13 entre 70 et 79 ans ; 6 entre 80 et 89 ans. L’âge
moyen est de 69 ans (min : 55 ans & max : 86 ans)
- le nombre moyen de séances auxquelles assistent les utilisateurs est de 6 (min : 1 séance & max :
31 séances).

Cette activité se poursuivra en 2009. Il est éventuellement envisagé d’ouvrir plus
fréquemment le CYBER’AINES :
- du lundi au jeudi : en libre accès, sans intervention de professionnels ou de
bénévoles ;
- le vendredi restant le jour où les bénévoles sont présents pour apporter aide et
conseils.

*

Pour permettre au plus grand nombre d’accéder aux ordinateurs, il a été décidé avec les bénévoles d’instaurer 2
plages horaires : de 14h à 15h30 puis de 15h30 à 17h. Cela permet d’accueillir 8 personnes sur l’après-midi
(sans compter les personnes qui viennent avec leur propre ordinateur portable).
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Site Internet &
plateforme associative en ligne
Le Site Internet :
er

Depuis son ouverture le 1 septembre 2006, le site Internet de
l’OPABT a enregistré 22840 connexions, soit près de 850
connexions par mois.
On constate par ailleurs que :

47,22 % des pages consultées par les utilisateurs du site concernent l’OPABT (historique, rôles et
missions, devenir adhérent, avantages de la carte multiservices) et notamment les clubs et

associations qu’il fédère (34,10% des pages consultées par les utilisateurs sont celles qui
présentent les différents clubs de retraités).

Les activités et manifestations de l’OPABT concernent 19,86% des pages consultées
(Festival des Chorales, Concours de Tarot, Séjours et Sorties, Concours de Belote, Spectacle,
Activités multimédia, Actions de prévention…)

Arrivent ensuite les pages Infos pratiques (18,38% des pages consultées par les internautes)
soit la présentation d’Organismes et Services (Maison des Aînés, Retraite et Prévoyance,
Maintien à domicile, Aide aux victimes…) mais aussi d’actions de prévention (Prévention
Routière, Atelier mémoire, Atelier relaxation,…)

Le Bloc Notes - notamment les pages Météo, Programme TV et le Jeu 4 pour 16 & 1 pour 8 –
représente 5,41% des pages consultées par les internautes.

La Plateforme associative en ligne :
Grâce à un soutien financier spécifique de la part de la Ville de Belfort, l’OPABT a développé une
plateforme associative en ligne, accessible à partir de son site Internet et qui doit permettre :
Aux associations : de présenter leurs activités et si besoin est, d'exposer leurs besoins en terme
d'action bénévole ;
Au public : d'avoir des informations sur le bénévolat en général et plus particulièrement sur les
activités et les besoins des associations locales.
e

La réalisation technique de la plateforme a été réalisée par Jean-Nicolas FRITZ, étudiant en 2 année
DUT Informatique à l’IUT de Belfort-Montbéliard, qui a été accueilli en stage du 07 avril au 14 juin
2008, à l’OPABT (finalisation réelle de la plateforme au 13 juillet 2008).
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Des retraités ont été consultés sur la
présentation et l’utilisation de la plateforme (de la
même manière qu’en 2006, à la création de notre
site Internet). L’OPABT a également demandé à
quelques uns de ses partenaires associatifs
de tester la plateforme, ceci afin de vérifier son
efficacité et sa simplicité d’utilisation.

Il était prévu de débuter la communication auprès des associations du département, dès
septembre 2008 et auprès du grand public en janvier 2009. Malheureusement ces deux
dernières étapes ont du être repoussées à début 2009, en raison des changements au niveau
du personnel de l’OPABT en septembre 2008 qui ont engendré une redéfinition des missions
des uns et des autres.

La plateforme associative en ligne sera mise à disposition du public et des
associations au cours du premier trimestre de l’année 2009

Histoire de l’OPABT, récits de retraités
L’OPABT fêtera ses 30 ans en 2010 et dans le cadre de cet anniversaire, l’association a souhaité
revenir sur ses débuts, son évolution au fil des années, en interrogeant dans un premier temps les
personnes à l’origine de la création.
e

L’OPABT a accueilli Mélanie HARTMANN, étudiante en 1 année DUT Carrières Sociales, chaque
jeudi, du 10 janvier au 29 mai 2008. Sa mission fut la création des grilles d’entretien, le recueil de
témoignages mais également d’archives ainsi que la retranscription écrite.

Quatre personnes ont pu être interrogées : Lucien COUQUEBERG, Paulette RODIER, Jeanine
BIARD et Louis VADAM.

Il est prévu de poursuivre le recueil de témoignages en 2009, notamment de
présidents de clubs ou associations (en fonction depuis de nombreuses années ou
depuis peu de temps) mais également d’adhérents (adhérents de longue date et
nouvelles générations).
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Relations et partenariats extérieurs
Actions communes entre Belfort Information Jeunesse et l’OPABT : A la suite du
déménagement de la Maison des Aînés au 4 AS en mai 2008, il a été convenu que la grande salle du
rez-de-chaussée, contiguë aux locaux occupés par le BIJ, retrouve sa mission originelle d’animation
et d’exposition, et devienne un espace consacré au développement d’actions intergénérationnelles.
A cet effet, un travail a été conduit par le BIJ et l’OPABT afin de définir les activités pouvant s’inscrire
dans ce cadre. Ce projet proposé s’articule autour de deux axes :
- les activités intergénérationnelles communes aux deux structures,
- les activités propres à chaque établissement.
L’ensemble de ces activités, prévues entre septembre 2008 et septembre 2009, figure en Annexe 2.

Visite de la Résidence pour personnes âgées de la Miotte par des adhérents de l’OPABT.
Suite à une demande du Conseil d’Administration réuni le 11 juillet 2008, l’OPABT a pris contact avec
la Mutualité Française qui a alors proposé 3 dates de visite dès la rentrée de septembre.

Journée d’Information aux Personnes Agées (JIPA) de Beaucourt : Souhaitant
communiquer sur ses missions, activités et manifestations auprès de la population du Sud
Territoire, l’OPABT a participé à la mise en place d’une rencontre d’information sur la Ville de
Beaucourt, organisé le lundi 20 octobre 2008. Cette action devrait déboucher en 2009 sur
la mise en place d’un CYBER’AîNES sur la Ville de Beaucourt.
L’accueil, l’information d’étudiants :
-

L’Office a accueilli, au cours de l’année 2008, 3 étudiants en 1e année Carrières Sociales et 1
étudiant en 2e année Informatique de l’IUT de Belfort.

-

Les permanents de l’OPABT se sont rendus à l’IFSI (Institut de Formation en Soins

Infirmiers) afin de présenter ses activités aux étudiants préparant le DEAVS (Diplôme d'Etat
d'Auxiliaire de Vie Sociale).
-

De manière générale, l’OPABT répond aux sollicitations d’étudiants souhaitant soit des
informations sur les activités menées en direction des retraités soit passer une enquête
(entretiens, questionnaires) auprès du public retraité.

L’accueil, l’information d’associations et/ou autres organismes privés :
-

L’Office reçoit tout au long de l’année des associations et/ou autres organismes présentant
leurs activités pour partenariat éventuel ou simple diffusion auprès de nos adhérents.

-

L’OPABT soutient un certain nombre d’actions destinés aux retraités et, dans ce cadre là, leur
diffuse l’information. Exemple : Opération « Vétérans » organisée par la Prévention Routière
(remise à niveau des connaissances sur le code de la route),
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La participation à des commissions de réflexion / groupes de travail :
-

celles proposées par la Confédération de gérontologie,

-

celles mises en place par le CODERPA,

-

Le Conseil de Développement Social, mis en place par la Ville de Belfort.

Des rencontres thématiques :
En 2008, l’OPABT a également eu l’occasion d’assister à des rencontres organisées par ses
partenaires :
-

Tournoi sportif organisé par le CODERPA et les maisons de retraite du Département

-

Conférence « L’approche Carpe Diem, un concept novateur dans la prise en soins de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer », organisée par la Mutualité Française

-

Colloque « Vieillir seul et avec les autres : la place de chacun pour une dynamique
citoyenne » (Institut Régional du Vieillissement)

-

Présentation de l’association AIDE ET REPIT Franche Comté.

-

Journée Gérontologique « Animer et humaniser les soins »

-

Inauguration de la Maison de l’Autonomie.

Rencontres avec de nombreux partenaires dans le cadre de la préparation des
projets proposés par l’OPABT (ex. CODES 90, Service Municipal de Santé, BIJ, Ecole primaire,
Maison de Quartier, Maison de l’Autonomie, Lire et Faire Lire, ALMA, Mutualité Française…)
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Perspectives
pour l’année 2009
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Fonctionnement de l’association
Absence du Directeur :
Le retour de M. Pierre CALDIERA, absent pour raisons de santé depuis 1

er

septembre 2008 est a

priori prévu pour le début du mois de mars 2009.
Jusque là, Manuella ZINCK, Animatrice Coordinatrice, continuera d’assurer les missions de Direction,
supplée par Tiphaine PARREL, Animatrice, embauchée jusqu’à la fin du mois de juin 2009.
Il faut néanmoins préciser, comme discuté lors du Conseil d’Administration du 24 novembre 2008,
qu’il n’est pas certain que M. Pierre CALDIERA puisse reprendre son activité professionnelle à la date
prévue. Nous n’avons pas plus d’informations à ce sujet pour le moment et attendons un éventuel avis
de la Médecine du Travail.

Embauche d’un(e) secrétaire :
Dès fin 2007, il était ressorti, de rencontres avec les Collectivités Locales, la perspective d’une
réorganisation de l’Office, avec la création de deux pôles d’activités : le premier « Culture, Loisirs et
Prévention », le second « Bénévolat et Intergénération », l’objectif étant de répondre plus
efficacement aux attentes de toutes les générations de retraités.
Cette évolution devait être étayée par l’embauche d’une personne assurant les missions d’accueil et
de secrétariat afin de dégager davantage de temps à l’Animatrice Coordinatrice.
L’embauche n’a pas été réalisée en 2008 du fait de l’incertitude des fonds à recevoir de la part du
Conseil Général. Ce projet reste d’actualité pour 2009, le profil de poste recherché restant le même.
Profil de poste relatif au secrétariat
-

Accueil des adhérents et du public

-

Accueil téléphonique

-

Frappe et envoi du courrier

-

Rédaction des comptes-rendus des Conseils d’Administration et
Assemblées Générales de l’Association

-

Tenue des archives relatives à la gestion administrative et financière de
l’Office

-

Inscriptions et encaissements suite à la mise en place d’activités

-

Suivi et gestion des cotisations (individuelles et collectives)

-

Suivi et gestion des subventions attribuées aux clubs et associations de
retraités par les collectivités locales (Ville de Belfort et Conseil Général
du Territoire de Belfort)

-

Préparation et suivi administratif des actions menées par l’Office
(existantes et futures), en lien avec les responsables des deux pôles
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Activités prévues pour 2009
Réunion d’information « Le chèque emploi service universel »
Jeudi 29 janvier 2009, à 14h30, dans la salle commune BIJ / OPABT.
Organisée conjointement par le BIJ et l’OPABT, en partenariat avec l’URSSAF de Belfort-Montbéliard
qui intervient par l’intermédiaire de M. JACQUEMIN, Responsable Gestion des Comptes et Service
Contrôle.

Festival Régional de Chorales de Retraités
Vendredi 15 mai 2009, à la Maison du Peuple de Belfort.
e

25 ANNIVERSAIRE qui rend hommage à Henri SALVADOR.

Finale du Concours Annuel de Tarot
Mardi 26 mai 2009, au Centre Jean Moulin de VALDOIE.

Initiations à l’informatique et Internet
Plusieurs sessions seront organisées tout au long de l’année 2009, en partenariat avec l’Espace
Gantner de Bourogne et les Médianautes de Belfort. Les premières débutent le 20 janvier 2009.

Cyber’Ainés
Tous les vendredis après-midi, avec la présence de deux bénévoles.

15e Concours de Belote
Octobre 2009, à Cora Andelnans

Préventissimo
Octobre 2009, à l’OPABT

Spectacle Annuel
Novembre 2009, à la Maison du Peuple

Recueil de témoignages de retraités
Poursuite du projet commencé en 2008 et qui consiste à revenir sur la création de l’association, à
évoquer son évolution mais aussi son avenir à partir de :
-

témoignages de retraités (retraités/élus à l’origine de l’Office, dirigeants de clubs ou
associations de retraités, adhérents de clubs, nouvelle génération de retraités…). Ces
témoignages seront retranscrits par écrit

-

photos, documents, archives conservés par les uns et les autres, concernant les clubs,
l’OPABT, etc.
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La cohabitation intergénérationnelle : « Un toit, deux générations »
Ce projet consiste à mettre en lien des étudiants qui cherchent une solution de logement et des
retraités prêts à partager leur logement. « Cette cohabitation est envisagée sous l’angle de l’offre d’un
logement par la personne âgée en contrepartie d’une aide bénévole à l’occupant du logement dans
l’accomplissement de tâches, visites, déplacements qu’ils auront ensemble convenu sans être soumis
à aucun lien de subordination mais avec la volonté de nouer des relations amicales et de solidarité ».
Le BIJ et l’OPABT envisagent une réflexion commune sur la mise en place d’un tel projet pouvant
mettre en lien leurs deux publics respectifs.

Des ateliers informatiques « intergénérationnels »
Le BIJ et l’OPABT organiseront des ateliers communs d’informatique et de multimédia suite à
l’observation des besoins des usagers des deux structures. Il est prévu la mise en place d’un espace
de formation « mobile » de 8 à 10 postes installés dans la salle d’exposition pour la mise en place
d’ateliers dont la fréquence reste à définir. Ces ateliers seraient assurés à la fois par les
professionnels du BIJ et ceux de l’OPABT, à partir d’un contenu défini et adapté à chaque public.

« Etre jeune, hier et aujourd’hui »
Afin de répondre à une demande de plus en forte de rencontre entre les âges, l’OPABT organisera
dès le début de l’année 2009 un projet mettant en relation ses adhérents retraités et de jeunes
adolescents fréquentant un centre socioculturel, sur la thématique « être jeune, hier et aujourd’hui »
(qu’est-ce qu’être jeune aujourd’hui ? Et il y a quelques décennies ? Est-ce que les envies, les
difficultés, les activités… sont les mêmes ? etc.). Parce que l’OPABT est convaincu que
l’intergénérationnel implique une régularité et une légitimité dans le temps, le projet proposé est prévu
sur plusieurs mois, avec des temps de préparation et d’évaluation. L’objectif principal notamment est
de travailler sur les représentations et stéréotypes que peuvent avoir les deux publics, et qui peuvent
quelques fois empêcher la rencontre des âges. A plus long terme, il s'agira de créer un lien pérenne
entre les retraités et les jeunes dans le cadre de futures activités.

Réflexion sur la mise en place de stages de préparation à la retraite
Il est envisagé d’entamer une réflexion sur la mise en place de stages de préparation à la retraite qui
visent à renseigner les futurs retraités sur leur statut, leurs droits et leurs perspectives à la retraite tant
sur le plan juridique et financier qu’en matière de vie sociale, associative et familiale. Selon les
échéances, une première expérience pourrait être tentée en 2009.

Création de nouveaux partenariats
Il est envisagé de poursuivre les prises de contact avec les communes ou communautés de
communes du département afin d’étudier avec elles la possibilité de partenariats et d’excentrer
certaines des activités de l’OPABT.
Il est d’ores et déjà prévu pour 2009 la mise en place d’un CYBER’AINES sur la ville de Beaucourt,
suite aux contacts pris en 2008.
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Annexes
Annexe 1 : Emploi du temps de la Licence Professionnelle « Famille, Vieillissement et
Problématiques Intergénérationnelles » de l’IUT de Belfort-Montbéliard – 2008/2009
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Annexe 2 :

Propositions d’actions communes
entre
Belfort Information Jeunesse (BIJ)
et
l’Office Pour les Ainés de Belfort
et du Territoire (OPABT)

e

Dans le cadre du déménagement de la Maison des Aînés au 3 étage des 4 As le 20 mai dernier, la grande salle du rez-de-chaussée retrouve sa mission
originelle d’animation et d’exposition. Dès lors, l’utilisation de cette salle municipale :
- sera gérée par le BIJ ;
- sera l’occasion d’actions communes entre le BIJ et l’OPABT.
UTILISATION DE LA SALLE D’EXPOSITION
1. Calendrier prévisionnel des animations de la salle d’exposition

MOIS
SEPTEMBRE 2008

OCTOBRE 2008

UTILISATION DE LA SALLE

DESCRIPTION DES ACTIVITES / MANIFESTATIONS

BIJ :
- Vente de la carte avantages jeunes
- Stands et exposition sur les activités de rentrée

BIJ : Vente / Expo activités de rentrée
Information sur l’offre culturelle et de loisirs accessible à tous les
belfortains. Communication aux publics du BIJ et de l’OPABT.

- Expo cap jeunes sur un voyage en Inde

BIJ : Expo cap jeunes
Exposition réalisée par des jeunes pouvant intéresser tous les
belfortains. Communication aux publics du BIJ et de l’OPABT.
BIJ : Accueil étudiants étrangers
Accueil de rentrée, ponctuel et spécifique pour les étudiants
étrangers.

BIJ :
- Accueil de groupes d’étudiants étrangers (IUT,
ESTA)
OPABT :
- Preventissimo (16 et 17 octobre) = journées de
prévention santé (dépistages, ateliers pratiques et
conférences)

BIJ / OPABT :
- SEMAINE BLEUE « Jeunes et
connectez-vous » (du 20 au 26 octobre)
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Vieux,

OPABT : Préventissimo
Les jeunes usagers du BIJ peuvent être intéressés, non pas par
les conférences ou certains ateliers spécifiques au public retraité,
mais par les dépistages destinés à tout public (audition, vision,
prévention routière, diabète, cholestérol…). D’autant plus que si
Preventissimo demande l’utilisation de l’ensemble des salles du
rez-de-chaussée, les dépistages ont justement lieu dans la salle
d’exposition.
Une plaquette de communication spécifique (n’annonçant que les
dépistages) pourra être diffusée au public du BIJ.
BIJ / OPABT : Semaine Bleue
1 atelier informatique commun BIJ/OPABT au cours de cette
semaine sur la création de blogs. Eventuellement demande
d’intervention d’étudiants en DUT Carrières Sociales qui
s’impliquent chaque année au cours de cette semaine.
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DUREE
(dont
préparation)
15 jours

15 jours

2 à 3 fois
1 heure

4 jours

2 jours

NOVEMBRE 2008

DECEMBRE 2008

JANVIER 2009

FEVRIER 2009

BIJ :
- Rencontre sur la mobilité internationale

BIJ : Mobilité internationale
Présentation des programmes régionaux (Eurodyssée, FranceQuébec…) avec intervenants.

1 semaine

- Expo et rencontre avec deux jeunes créateurs
d’entreprise
OPABT :
1 ou plusieurs ateliers de création en vue de Noël
(Ex. réalisation de cartes de vœux, objets
décoratifs…)
OPABT / BIJ :
- Information des publics du BIJ et de l’OPABT sur
le Chèque Emploi Service Universel (CESU), par
un intervenant extérieur (voir URSSAF)

BIJ : Rencontre avec créateurs d’entreprise

2 jours

L’OPABT mobilisera un ou plusieurs clubs de retraités qui mènent
des activités de loisirs créatifs pour animer cet (ces) atelier(s) qui
pourra(ont) être ouvert(s) à tout public.

1 semaine

BIJ :
- Inscription des séjours sportifs et stands sur les
activités de loisirs pendant les vacances

- Accueil de 2 concerts dans le cadre du Festival
Génériq
MARS 2009

AVRIL 2009

BIJ :
- Forum jobs sur une semaine dont une journée
avec les intervenants

BIJ :
- Inscription des séjours sportifs et stands sur les
activités de loisirs pendant les vacances
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OPABT / BIJ : Info sur le CESU
- fonctionnement du dispositif
- pouvant être utilisé pour quelques petits travaux que souhaitent
faire les retraités (bricolage, jardinage…)
- avec information sur le forum Jobs organisé par le BIJ :
possibilité pour les retraités de transmettre 1 annonce
préalablement à cette manifestation (puis toute l’année bien
évidemment) ;
idée d’informer les jeunes sur l’offre d’emploi existant dans ce
domaine du service à la personne.
BIJ : Inscription séjours sportifs
Par le service des sports.
Les retraités peuvent également recevoir l’information pour la
relayer auprès de leurs enfants et petits-enfants.
BIJ : Accueil de concerts
Concerts accessibles à tous les belfortains. Communication aux
publics du BIJ et de l’OPABT.
BIJ : Forum Jobs
Présentation et affichage d’offres d’emploi + stands (Jeunesse et
sports, Agences d’interim…)
Les retraités de l’OPABT auront été sensibilisés préalablement
(voir en janvier : information sur le CESU). Les retraités peuvent
également représenter un relai d’information auprès de leurs
enfants ou petits-enfants.
BIJ : Inscription séjours sportifs
Par le service des sports.
Les retraités peuvent également recevoir l’information pour la
relayer auprès de leurs enfants et petits-enfants.
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2 jours

1 semaine

2 jours

15 jours

1 semaine

MAI 2009

JUIN 2009

JUILLET 2009

AOUT 2009

OPABT / BIJ :
- Atelier informatique sur l’utilisation de services
administratifs en ligne (ex. comment déclarer ses
impôts en ligne ? rechercher et télécharger des
imprimés en ligne…)
OPABT / BIJ
- Conférence ou atelier pratique thématique sur le
code de la route.
OPABT :
- Visionnage des diapositives réalisées au cours
du séjour organisé par l’OPABT en 2008.
BIJ :
- Inscription des séjours sportifs, stands et
panneaux sur les activités de loisirs pendant les
vacances.
BIJ :
- Passeport vacances des Francas
BIJ :
- Service Logement : panneaux
stands de docs, connexion internet

d’affichage,

OPABT / BIJ : Atelier informatique
Communication aux publics du BIJ et de l’OPABT.

OPABT/ BIJ : Conférence / Atelier pratique thématique
Thématique choisie pour qu’elle puisse intéresser le grand public
et non un public spécifique.

OPABT : diapos du séjour 2008
A l’attention des retraités adhérents de l’OPABT.
BIJ : Inscription séjours sportifs
Par le service des sports.
Les retraités peuvent également recevoir l’information pour la
relayer auprès de leurs enfants et petits-enfants.
BIJ : Passeport vacances des Francas
Accueil et inscription pour des activités de vacances (+ quelques
animations)
BIJ : Service Logement
Présentation et affichage d’offres de logement.
Documentation en libre service
Connexion internet mise à disposition du public qui souhaite faire
des démarches (CAF et autres) en ligne.

2 jours

2 jours

1 jour

1 semaine

1 mois

1 mois

En fin d’année 2009 (octobre – novembre) : l’OPABT souhaite organiser un forum du bénévolat accessible à tous les belfortains.

NB :
- Ce calendrier est prévisionnel. D’autres activités / manifestations pourront se rajouter au cours de l’année.
- Ce calendrier ne sera définitif qu’après validation par le Conseil d’Administration de l’OPABT qui se réunit le vendredi 11 juillet
2008.
2. Gestion de la salle
Le BIJ sera chargé de la gestion du planning de la salle et du matériel.
Le calendrier des animations sera consultable par les deux structures.
Les demandes d’associations (hors OPABT) ou de particuliers qui rentrent dans le projet global d’animation feront l’objet d’un courrier et recevront en
retour un courrier de confirmation de la part du BIJ, précisant les conditions d’utilisation.
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AUTRES PROPOSITIONS D’ACTIONS COMMUNES BIJ / OPABT
La cohabitation intergénérationnelle : « un toit, deux générations »
« Le projet « Un toit, deux générations » entend développer une forme de relation intergénérationnelle originale, en offrant à des étudiants qui le souhaitent la
possibilité d’être hébergés chez une personne âgée.(…)
Ce projet repose sur deux constats : la difficulté pour certains étudiants de se loger dans les grandes villes ainsi que l’existence d’une souffrance liée à la
solitude chez certaines personnes âgées.(…)
Cette cohabitation est envisagée sous l’angle de l’offre d’un logement par la personne âgée en contrepartie d’une aide bénévole à l’occupant du logement
dans l’accomplissement de tâches, visites, déplacements qu’ils auront ensemble convenu sans être soumis à aucun lien de subordination mais avec la
volonté de nouer des relations amicales et de solidarité. L’étudiant ne verse aucun loyer, en dehors d’une participation aux charges locatives. Cette présence
active et amicale ne se substitue pas aux services de soutien à domicile existants ou qui seraient nécessaires »
Extrait de la charte « un toit, deux générations »
Dans le cadre du service logement du BIJ, ce projet pourrait être développé en diffusant l’information auprès d’étudiants en recherche de logement. Ce projet
encadré par une charte et un code de bonne conduite nécessite de bien sensibiliser les jeunes et de mesurer leur réelle motivation. Le BIJ aura en charge de
mettre en relation les étudiants intéressés avec l’OPABT qui aura informé, recensé les retraités susceptibles de les accueillir.
Ce projet existe dans d’autres villes françaises. Il nécessite d’être approfondi et adapté pour une mise en place effective à la rentrée 2009.
Les ateliers informatiques
Le BIJ (à travers son cybercentre) et l’OPABT (via ses formations et son cyber’aînés) organiseront des ateliers communs d’informatique et de multimédia
suite à l’observation des besoins des usagers des deux structures. Il est prévu la mise en place d’un espace de formation « mobile » de 8 à 10 postes
installés dans la salle d’exposition pour la mise en place d’ateliers dont la fréquence reste à définir.
Ces ateliers seraient assurés à la fois par les professionnels du BIJ et ceux de l’OPABT, à partir d’un contenu défini et adapté à chaque public.
Les « petits travaux » d’aide à la personne
Le BIJ a régulièrement des demandes de particuliers d’un certain âge qui cherchent des jeunes pour les aider dans des travaux : bricolage, jardinage,
courses… Le BIJ souhaite développer ce service d’aide à la personne (comme précédemment pour le baby-sitting et le soutien scolaire).
La diffusion de l’information sur ce service sera assurée par l’OPABT pour les demandeurs et le suivi sera assuré par le BIJ.

NB :
- Ces propositions ne seront définitives qu’après validation par le Conseil d’Administration de l’OPABT qui se réunit le vendredi 11
juillet 2008.
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