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Le personnel 
 
• Personnel permanent  : 

 

Au 31 décembre 2009, l’Office emploie, en Contrat à Durée Indéterminée, à temps plein : 

- Mlle Manuella ZINCK, Directrice 

- Mlle Myriam OULD-HAMOUDA, Animatrice 

 
Mouvements de personnel en 2009 : 

 

M. Pierre CALDIERA, alors directeur, était absent pour raisons de santé depuis le 1er septembre 2008. 

Le Conseil d’Administration avait demandé à Mlle Manuella ZINCK d’assurer les missions de direction 

et Mlle Tiphaine PARREL avait été embauchée, en Contrat à Durée Déterminée, pour occuper le 

poste d’animatrice alors vacant. 

 

Mlle Tiphaine PARREL, malgré le plaisir qu’elle a eu à travailler à l’OPABT, n’a pas souhaité 

prolonger son contrat quand celui-ci est arrivé à terme, préférant se rapprocher de Lyon, sa ville 

natale. L’OPABT a alors recruté une nouvelle animatrice, Mlle Myriam OULD-HAMOUDA, en Contrat 

à Durée Déterminée, à partir du 1er septembre 2009. 

 

En novembre, l’Assurance Maladie notifiait à M. Pierre CALDIERA sa mise en invalidité et, en 

parallèle, la Médecine du Travail confirmait l’incompatibilité de son état de santé avec sa fonction de 

Directeur. 

 

Conformément à la procédure légale indiquée dans ce cas-là, le Conseil d’Administration, réuni le 04 

décembre, a validé la rupture de contrat de travail et la procédure fut lancée. 

 
Ainsi Pierre CALDIERA a quitté ses fonctions de Directeur le 23 décembre 2009. Manuella ZINCK, 

toujours sur proposition du Conseil d’Administration, le remplace définitivement au poste de direction. 

Quant au poste d’animation officiellement vacant, il a été proposé à Myriam OULD-HAMOUDA qui l’a 

accepté. 

 

• Accueil de stagiaires  : 

 

Stagiaires Etudes Période Travail réalisé 

Céline GIRARDEY 

1e année DUT 

Carrières Sociales, 

IUT Belfort 

Montbéliard 

Du 02 au 26 juin 2009 

Entretiens avec des 

retraités sur l’histoire de 

l’OPABT 
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Les adhérents 
 

• L’adhésion collective  : En 2009, 57 clubs  et associations adhèrent à l’OPABT, ce qui 

représente au total 4840 adhérents  (contre 57 clubs et 4883 adhérents de clubs en 2008) 

 
LES CLUBS ET ASSOCIATIONS DE BELFORT  

Clubs 
Nombre d’adhérents  

pour 2009 
Rappel pour 2008 

Club Georges Bragard 113 111 

Amicale de la Miotte 254 254 

Association Centre Ville 218 280 

Club de l’Espérance du Mont 80 97 

Commune Libre du Fourneau 100 95 

Club Jean Jaurès 126 126 

L’Eté Indien Les Glacis 8 14 

Les Amis du Chênois 264 264 

Les 3 Printemps Pépinière 85 88 

Les Beaux Jeudis 135 141 

FENARA 90 210 205 

Retraités CGT 56 52 

Retraités CFDT 190 190 

Retraités FO 59 58 

La Persévérante (amicale des pompiers) 87 92 

Retraités Poste et France Télécom 174 176 

Retraités Ville et CAB 526  

(dont 126 amicalistes) 

502 (dont 130 

amicalistes) 

Maison des Femmes 44 36 

Retraités Fonction Publique 112 116 

TOTAL CLUBS BELFORT 2841 2897 

 
La moyenne d’âge dans les clubs et associations de Belfort est de 76 ans. 

 
LES CLUBS ET ASSOCIATIONS HORS BELFORT  

Clubs Nombre d’adhérents  

pour 2009 

Rappel pour 2008 

Soleil d’Automne – Andelnans 130 124 

Club de l’Amitié – Anjoutey 25 26 

Club de l’Amitié – Auxelles-Bas 18 16 

Lo Coreille – Auxelles-Haut 23 21 
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Age d’Or – Bavilliers 38 36 

Club de l’Amitié – Beaucourt 28 21 

Anciens S/ Grammont – Beaucourt 9 9 

Club de l’Amitié – Bessoncourt 24 21 

Club Colette – Bourogne 56 54 

Club du 3e âge – Châtenois-les-Forges 44 47 

Club de l’Amitié – Chaux 129 121 

Retraite Heureuse – Chèvremont 15 27 

Club de l’Age d’Or – Danjoutin 184 188 

Le Fil d’Argent – Dorans 62 62 

Eloie 2002 – Eloie 60 48 

Le Réveil – Essert 133 139 

Club des Anciens – Etueffont 66 61 

Vie Nouvelle – Evette-Salbert 67 70 

Club de l’Amitié – Faverois 44 50 

Fesche Amitié – Fesche l’Eglise 23 24 

Tamalou Gym Loisirs Giromagny 40 37 

Les Pélicans – Grandvillars 120 111 

Bon Accueil – Grosmagny 31 32 

Club de la Rapène – La Chapelle s/ 

Rougemont 
30 32 

Les Amis du Jeudi – Meroux 28 32 

Club du 3e âge – Mezire 31 39 

Le Lien – Montreux Château 61 60 

Club de l’Age d’Or – Morvillars 8 8 

Club de l’Amitié – Offemont 28 28 

Pérouse Amitié – Pérouse 36 38 

Amicale Borboillotte – Petitmagny 8 8 

Club de l’Age d’Or – Roppe 10 9 

Les Heures d’Amitié – Rougegoutte 104 105 

Club de l’Amitié – Rougemont le Château 12 13 

L’Echo du Fahys – Trevenans 53 52 

ARPACF – Fontaine 108 101 

Le Regain – Vezelois 81 83 

CSF – Syndicale des Familles de Valdoie 32 33 

TOTAL CLUBS HORS BELFORT 1999 1986 

 
L’âge moyen dans les clubs et associations Hors Bel fort est de 76 ans. 
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• L’adhésion individuelle  :  

 
En 2009, l’OPABT a accueilli 91 adhérents individuels , c’est-à-dire n’adhérant pas à l’un des 

clubs fédérés par l’OPABT (contre 73 en 2008). 

 

L’âge moyen des adhérents individuels est de 71,28 ans (entre 51 ans et 92 ans).  

 

57 personnes habitent la Ville de Belfort (62,6%) et 34 personnes dans d’autres communes du 

Département (33,4%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECAPITULATIF 

Pour l’année 2009 

 

 - Adhésions collectives : 4840 

 - Adhésions individuelles : 91 

 

 TOTAL ADHERENTS 2008 : 4931 

 

(Rappel : 4956 adhérents en 2008) 
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Les instances statutaires 
 

• Le Conseil d’Administration  :  

 

Sa composition : En 2009, le Conseil d’Administration est composé des membres suivants : 

 

1. Membres de droit 

 a. Conseil Général 

 - M. Daniel LANQUETIN, Conseiller Général chargé des Personnes Agées 

 - Mme Françoise DRO, Directrice Direction Personnes Agées Personnes Handicapées 

 - Mme Brigitte SCHMITT, Responsable de la Maison des Aînés 

 b. Ville de Belfort 

 - M. Etienne BUTZBACH, Maire 

 - M. Olivier PREVOT, Adjoint au Maire chargé du Développement Social 

 - Mme Madeleine FLEURY, Administratrice du CCAS 

 c. Mutualité Française du Territoire de Belfort 

 - M. Denis BOUVEROT, Administrateur 

2. Membres élus 

 Renouvelables en 2010 Renouvelables en 2011 Renouve lables en 2012 

C
LU
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S

 
B

E
LF

O
R

T
A
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S

 

- Christiane GRAVOZ 
(3 Printemps Pépinière) 
- Jacques REMY 
(Club Georges Bragard) 
 

- Gérard THIEBAUT 
(Club de l’Espérance) 
- Gilbert JEANMOUGIN 
(Miotte Brisach) 
- Louis VADAM 
(Le Fourneau) 

- Claudine ROLLIN 
(Association Maison de 
Quartier Centre Ville) 
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R
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 - Bernard KELLER 
(Club de l’Amitié Chaux) 
- Jean-Michel TISSERAND 
(Vie Nouvelle Evette Salbert)) 
 

- Arlette BROCARD 
(Les Amis du Jeudi Meroux) 
- Michel HOPPE 
(Le Regain Vezelois) 
 

- Claude LONGET 
(Club Soleil d’Automne 
Andelnans) 
- Jean-Paul DEVELTER 
(Le Réveil – Essert) 

S
Y
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T
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N
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Andrée KOEHLY 
(CSF) 
Alexis VIRET 
(CFDT) 

A
D

H
. I

N
D

 

 Pierrette PIERREL  

 

3. Membres d’honneur 

 - Mme Jeanine BIARD 

 - M. Lucien COUQUEBERG 

 - M. Hervé FERREUX 

 - Mme Paulette RODIER 

 - M. Jean LACORRE 
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Ses réunions : 

 

DATE ORDRE DU JOUR / DECISIONS 

12 juin 2009 

- Approbation du Procès-verbal du CA du 24/11/2008 
- Bilan des activités de l’Office pour le 1e semestre de l’année 2009 
- Perspectives pour la rentrée de septembre 2009 
- Election des membres du Bureau 
- Questions diverses 
L’ensemble des propositions a été accepté à la majo rité des membres 
présents  

04 décembre 2009 

- Approbation du Procès-verbal du CA du 12/06/2009 
- Bilan des activités pour le 2e semestre de l’année 2009 
- Perspectives pour l’année 2010 (activités prévues, ressources humaines) 
- Finances de l’Office : Bilan 2009 et Budget Prévisionnel 2010 
- Montant de l’adhésion individuelle pour 2010 
- Entrée d’un ou plusieurs clubs à l’OPABT 
- Questions diverses 
L’ensemble des propositions a été accepté à la majo rité des membres 
présents  

 

• Le bureau  : Les membres du bureau ont été élus lors du Conseil d’Administration du 12 juin 2009. 

 

 Président :  Louis VADAM 

 Vice-président : Alexis VIRET 

 Trésorier :  Hervé FERREUX 

 Trésorier Adjoint :  Gilbert JEANMOUGIN 

 Secrétaire :  Andrée KOEHLY 

 Secrétaire adjointe :  Pierrette PIERREL 

 

• L’Assemblée Générale  

 

DATE ORDRE DU JOUR / DECISIONS 

26 février 2009 

- Rapport moral 
- Rapport d’activités 2008 et perspectives 2009 
- Bilan financier 2008 et Budget Prévisionnel 2009 
- Election d’un tiers du Conseil d’Administration 
- Questions diverses 
Approbation à la majorité des membres présents 
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29 janvier : Réunion d’information 
 

L’OPABT et Belfort Information Jeunesse (BIJ) ont organisé, dans leur salle d’animation commune, 

une réunion d’information «Le chèque emploi service uni versel : pour qui ? pour 

quoi ?» animée par M. JACQUEMIN (URSSAF de Belfort). L’objectif était d’informer les retraités  

ayant quelques fois besoin de « coups de main » (dans le cadre de petits travaux hors aide à 

domicile régulière) mais aussi des jeunes  cherchant quelque emploi. 

 

A la suite de cette réunion qui a réuni 16 personnes , l’OPABT a 

été contacté par : 

- quelques retraités pour avoir des informations complémentaires, 

- deux structures qui souhaitaient, elles aussi, mettre en place une 

telle réunion d’information (le Club de l’Age d’Or de Bavilliers et la 

Communauté de Communes du Pays Sous-vosgien). 

 

 

1er février : Journée de l’Amitié  
 

Cette journée organisée par la Mutualité Française du Territoire de 

Belfort, en partenariat avec notre association depuis plusieurs années 

maintenant, a rassemblé une cinquantaine d’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. 

 

 

07 avril : Atelier calligraphie 
 

Suite à un atelier réalisé en décembre 2008, certains retraités avaient demandé à 

ce qu’un nouvel atelier soit organisé. 4 personnes ont ainsi  confectionné 

cartes et chevalets  pour les repas de fêtes de Pâques, avec l’aide de Tiphaine 

PARREL, alors animatrice à l’OPABT. 
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20 avril : Réunion d’information 
 
L’OPABT a organisé une réunion d’information sur le dispositif « Seniors e n Vacances » 

proposé par l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV). Il s’agit d’un dispositif permettant 

aux plus de 60 ans de bénéficier d’un séjour tout compris à tarif préférentiel et, pour les plus 

modestes d’entre eux, d’une aide financière de l’ANCV. 

 
Cette réunion était animée par Mme Cécile MORELLE, Déléguée 

Régionale Est du Programme Seniors en Vacances. Elle a réuni 

32 participants . L’OPABT a ensuite été contacté par : 

- de nombreux retraités pour les aider dans leurs démarches et 

leur faire bénéficier du programme Seniors en Vacances. 

- l’association « La Madrilène » pour réaliser une nouvelle réunion 

d’information, animée par Manuella ZINCK, cette fois-ci. 

 

15 mai : Festival Régional de Chorales de Retraités 
 

L’OPABT a organisé le 25e anniversaire  de cette manifestation, connue de tous, avec le concours 

de la Ville de Belfort, du Conseil Général et de la Mutualité Française du Territoire de Belfort. Au total, 

c’est plus de 900 personnes  qui étaient présentes à la Maison du Peuple de Belfort. 

 

12 chorales de Franche-Comté et d’Alsace  ont participé à cet 

évènement qui, cette année, rendait hommage à Henri SALVADOR 

disparu en 2008. 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) ; Chorège (Belfort, 90) ; Sirella (Besançon, 25) ; La 

Chorale Jean Jaurès (Belfort, 90) ; La Bredaine (Montbéliard, 25) ; Chœur du Fahys (Trévenans, 90) 

 
Pour l’entracte, l’OPABT a travaillé en partenariat avec une classe de 

maternelle  de l’Ecole St Joseph de Belfort. Françoise COURTOT, 

institutrice, a préparé avec ses élèves de 2-3 ans, une prestation sur 

des musiques d’Henri SALVADOR. Les petits « bouts de choux » ont 

été plus qu’ovationnés. 

 
Il faut également rappeler que le Festival ne pourrait être ce qu’il est sans l’aide précieuse de 

bénévoles. 

 

La prochaine édition aura lieu le Vendredi 21 mai 2 010 

Thématique : écologie / environnement / nature 
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26 mai : Finale du 16e concours de Tarot 
 
C’est au Centre Jean Moulin de Valdoie, sur invitation de l’AVO Section Tarot, que s’est déroulée la 

16e Finale Départementale de Tarot Inter-Clubs et Associations, réunissant 52 finalistes  venant de 

12 clubs et associations que fédère l’OPABT. 

 

Cette finale arbitrée par Mme Marie-Odile CAMETTI & M. Marcel RABINOVITCH de l’association 

« L’Excuse Belfortaine » a vu la victoire de M. Serge MALLOIRE. 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 vendredi 30 avril 2010, à la Maison de Quartier Centre Ville 

 

9 juin & 17 novembre : Après-midi au bowling 
 

• 9 juin 2009 : Après-midi découverte  

 

L’OPABT a organisé un après-midi découverte au bowling des 4 

As de Belfort. Ce dernier a offert , aux 10 personnes 

présentes , parties gratuites, collation et boissons. Les retraités, 

satisfaits de cet après-midi, ont émis le souhait de renouveler 

cette sortie. 

 

• 17 novembre  2009 : 2 e sortie Bowling  

 

Suite aux demandes exprimées, l’OPABT a organisé un nouvel 

après-midi au bowling des 4 As de Belfort et négocié un tarif 

préférentiel  (2 parties de bowling + location des chaussures + 

une collation + une boisson à 8 €).  

 
10 personnes  étaient présentes. 

 

Une ou plusieurs sorties au bowling seront certaine ment proposées en 2010 
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Sept ‘08 – Juin ‘09 : « Etre jeune hier et aujourd’hui » 
 
L’OPABT et la Maison du Quartier Jean Jaurès ont mis en place une action intergénérationnelle au 

début de l'année 2009. 12 retraités  (âgés de 60 à 75 ans) ainsi que 10 à 30 enfants  (âgés de 8 à 

15 ans), se sont rencontrés 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.). Les deux objectifs principaux étant de : 

- travailler sur les représentations  que peuvent avoir les deux publics et qui peuvent 

quelquefois empêcher la rencontre entre les âges. 

- créer un lien pérenne  entre les retraités et les jeunes. 

 
Cette action comptait 4 principales étapes (c.f doc en annexe p.29) : 

- La préparation des rencontres intergénérationnelles : 2 

séances pour les jeunes d’une part, pour les retraités d’autre 

part, l’objectif étant de connaître les représentations que 

possède chacun des publics sur l’autre. 

- La mise en place d’activités intergénérationnelles : portrait chinois ; échanges et débats 

autour des vacances, autour d’objets ; réalisation de fresques… 

- L’organisation d’une exposition : grâce aux productions réalisées au cours des différents 

ateliers. 

- L’évaluation de l’action : l’idée était de vérifier si les représentations des 2 publics avaient 

évolué, en réalisant une nouvelle fois un travail de recueil de données sur les représentations. 

 

L’exposition a été inaugurée le 02 juin, en présence des participants au projet, 

leurs proches et de l’ensemble des partenaires. Elle a ensuite été ouverte aux 

groupes (clubs et associations de retraités, centres socioculturels, maisons de 

retraite…) du 04 au 12 juin 2009. 

 
 
L’exposition a été le point d’orgue. Cependant, la volonté des deux structures 

porteuses du projet est de faire en sorte de pérenniser les liens créés entre les deux publics lors des 

rencontres, volonté partagée par les participants. Le départ des 2 animatrices en charge du projet 

(Tiphaine PARREL pour l’OPABT et Cécile BORY pour la Maison de Quartier Jean Jaures) a entrainé 

un arrêt momentané des rencontres. Une rencontre avant les congés de Noël a toutefois pu avoir lieu 

à la Maison de Quartier Jean Jaurès, réunissant les participants au projet mais plus généralement les 

choristes de la chorale Jean Jaurès et des préadolescents fréquentant la Maison de Quartier. 

 

Notre souhait en 2010 est d’organiser d'autres renc ontres entre les participants afin 

de les interroger sur la façon dont ils envisagent de prolonger le lien créé : dans quel 

cadre ? Sous quelle forme ? Sous quelle régularité ? L'objectif est de contribuer au 

décloisonnement des activités et faire en sorte que  les retraités aient l'envie de 

s'impliquer auprès des jeunes et inversement. 
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Mois de juin : 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 les personnes à l’origine de la 

création, des présidents de clubs, des adhérents, etc. 

 

L’OPABT avait accueilli, en 2008, Mélanie HARTMANN, étudiante en 1e année DUT Carrières 

Sociales pour réaliser cette mission. Les entretiens se sont poursuivis en juin 2009, menés par Céline 

GIRARDEY, également étudiante en 1e année DUT Carrières Sociales. 

 

La lecture des entretiens a permis de remettre l’histoire de l’OPABT en perspective mais également 

de mettre en lumière le manque d’échanges entre l’OPABT et certains clubs (ainsi qu’entre certains 

clubs) qui traversent une phase difficile faute de renouvellement. 

 

Il est important que l’OPABT retrouve sa place, c’e st ainsi que nous proposons en 

2010 la mise en place d’une commission d’échanges e t de réflexion constituée de 

l’ensemble des clubs et associations que nous fédér ons. Cette commission pourrait se 

réunir une fois par trimestre environ, l’objectif étant d’évoquer le quotidien des clubs et associations, 

de recueillir les attentes en termes de réflexion à mener, d’informations à recevoir, de projets à 

concevoir, etc. 

La première réunion aura lieu mardi 26 janvier 2010 , de 9h à 11h, dans nos locaux. 

 

09 octobre : 15e Concours de Belote 
 

88 retraités  venant des 4 coins du Département se sont donnés 

rendez-vous, à la cafeteria de Cora Andelnans, pour un après-midi 

consacré à la belote. 

 
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. 

 
Cette action sera reconduite courant octobre 2010 
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15 & 16 octobre : Preventissimo 
 
Dans le cadre de leurs actions de prévention, l’OPABT, le CODES 90 et la Mutualité Française du T. 

de Belfort ont organisé le Forum Santé PREVENTISSIMO dont l’objectif est de promouvoir les 

différents outils de prévention existant sur le Dép artement . Au programme :  

- Des dépistages  : dépistages cholestérol / diabète, tests de la vision et de l'audition, soins 

des pieds, stand de la Prévention Routière... 

- Des ateliers pratiques et stands d'information  : 

ateliers mémoire, ateliers équilibre, le sommeil, le cancer, la 

lecture quand la vue baisse, prendre soin de soi, les gestes de 

1ers secours… 

- Des conférences / ateliers en groupe  : surmonter les 

étapes difficiles à travers le soutien psychologique, fabrication 

de produits esthétiques naturels… 

 

Nous avons constaté une baisse de fréquentation cette année : 100 personnes étaient présentes 

(contre 170 en 2008). Un problème de communication  peut certainement expliquer ce 

phénomène : 

- Belfort Information Jeunesse – voisin de l’OPABT – a également organisé un Forum Santé à 

destination des jeunes, le mercredi 14 et le jeudi 15 octobre (notre manifestation ayant lieu les 

15 et 16). Ainsi ce forum destiné aux jeunes a mobilisé la presse le mercredi qui n’est pas 

revenue nous voir le lendemain. Or nos enquêtes précédentes démontrent qu’un article dans 

la presse permet de sensibiliser le public. Par ailleurs, les articles concernant le Forum 

Jeunes ont suscité une confusion, celui-ci ayant été appelé Preventissimo également. Un 

point a été fait avec Belfort Information Jeunesse qui ne renouvellera pas l’opération en 2010, 

dans tous les cas, pas au mois d’octobre. 

- La communication via le groupe AG2R n’a pu être effectuée cette année. 

 
Il faut néanmoins noter que la communication via le mailing réalisé par le groupe Novalis Taitbout a 

largement contribué à contrer ce problème de communication dans les médias. 

 

Par ailleurs, se confirment le renouvellement et le rajeunissement des participant s. On peut 

certainement l’expliquer par la communication réalisée par le Groupe Novalis Taitbout en direction de 

ses adhérents (et qui ne sont pas forcément connus de l’OPABT). 

 

Pour finir, il est à noter un intérêt certain pour le contenu 

proposé , les personnes faisant généralement le tour des stands et 

ateliers. Certains, plus nombreux encore cette année, sont même 

venus au cours des 4 demi-journées. 

 
Une nouvelle édition aura lieu courant octobre 2010  
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31 octobre : Spectacle annuel 
 
Sur invitation de la Mutualité Française du Territoire de Belfort, du Conseil Général, de l’O.P.A.B.T. et 

de la Ville de Belfort, Herbert Leonard  s’est produit sur la scène de la Maison du Peuple. 

 

Près de 700 personnes  ont assisté au spectacle de l’après-midi, consacré aux retraités du 

Département. Parmi eux, près de 200 résidents des 

maisons de retraite  du Département ont été accueillis, et 

cela dans de bonnes conditions grâce à la présence, comme 

chaque année, d’une quinzaine d’élèves aides-soignants de 

l’IFSI (Institut de Formation des Soins Infirmiers). Une belle 

journée réussie grâce à la participation habituelle des 

bénévoles et le soutien de Projet 90. 

 
Nous espérons qu’un nouveau spectacle sera proposé,  en octobre ou novembre 2010, 

à l’attention des retraités du Département, vivant à domicile ou en établissement. 

 

19 & 26 novembre :  
Atelier thématique d’informatique n° 1 

 

Il s’agit de nouveaux ateliers mis en place par l’OPABT suite à une attente exprimée par les retraités 

(notamment les utilisateurs du Cyber’Aînés – cf.page 19). L’idée est de développer, chaque mois, une 

nouvelle thématique en lien avec l’utilisation de l’informatique. 

 
Concernant l’utilisation de logiciels comme Word®, Excel®, Publisher® ou PowerPoint®, nous ferons 

certainement appel, en 2010, à l’Espace Gantner de Bourogne et aux Médianautes de Belfort car cela 

nécessite du temps. Par contre, il existe des thématiques qui ne nécessitent que quelques heures 

d’apprentissage et il nous semblait possible de nous en occuper, notamment lorsqu’il s’agit de 

montrer toutes les possibilités qu’offre l’utilisat ion d’Internet . 

 
Ce premier atelier avait pour thème « Les médias sur Internet »  (rappels de base sur l’utilisation 

d’Internet, recherche et navigation sur des sites de médias, écoute de musique / radios et visionnage 

de vidéos en ligne…). Il a rassemblé 14 participants  sur les 2 séances. L’âge moyen des 

participants était de 69,7 ans (min. 60 ans & max. 81 ans). 56% étaient des belfortains (contre 44% de 

personnes habitant le reste du Territoire de Belfort). 
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10 & 17 décembre :  
Atelier thématique d’informatique n° 2 

 
Cf. présentation du concept page précédente. Ce second atelier avait pour thème « La création et 

l’envoi de cartes de vœux en ligne » , il a rassemblé 14 participants  sur les 2 séances. L’âge 

moyen des participants était de 69 ans (min. 58 ans & max. 81 ans). 62% étaient des belfortains 

(contre 38% de personnes habitant le reste du Territoire de Belfort). 

 
De nouveaux ateliers thématiques seront proposés en  2010. Nous pouvons vous 

informer que les thématiques seront : 

- MSN®, la messagerie instantanée en février ; 

- La communication sur Internet (chat, forum, sites  de réseaux sociaux) en mars. 

D’ores et déjà, des séances ont du être rajoutées p our répondre à la demande. 

 
 

 
  Tout au long de l’année : 

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) 

- Description de l’ordinateur 

- Démarrer, éteindre l’ordinateur 

- Utiliser le bureau de Windows 

- Utiliser la souris et le clavier 

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

- Se connecter à Internet 

- Utiliser un navigateur  

- Rechercher sur Internet  

- 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 2009, 57 personnes ont été formées  (66 en 2008, 55 en 2007). Cette activité rencontre du 

succès : le « bouche à oreille » a fait son œuvre. 

 
De nouvelles initiations à l’informatique seront pr oposées en 2010. 
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Tout au long de l’année : Cyber’Aînés 
 
Le Cyber’Aînés est un lieu disposant de 4 ordinateurs 

équipés d’Internet mis à disposition des retraités du 

Département. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent 

également venir avec leur propre ordinateur portable, 

nous leur offrons la possibilité de se connecter à Internet 

en toute facilité. 

 
Ouvert en juin 2007, ce lieu n’a, jusque là, été accessible qu’une demi-journée par semaine. En effet, 

depuis 2 ans maintenant, des bénévoles sont présents tous les vendredis aprè s-midi pour 

apporter aide et conseils . Ils ne dispensent pas un cours mais répondent aux questions et 

problématiques individuelles. Certains utilisateurs demandent des informations sur l’utilisation 

d’Internet, d’autres sur le traitement de texte, d’autres encore sur la photo numérique, etc. Les 

demandes sont diverses et variées. 
 

Au cours du 4e trimestre 2009, nous avons décidé d’élargir les horaires d’ouverture  de cet 

espace permettant ainsi un meilleur accès à l’informatique, notamment pour celles et ceux ne 

disposant pas d’équipement à domicile. 
 

Ainsi le Cyber’Aînés est dorénavant accessible : 

- le mardi, mercredi, jeudi après-midi (en libre ac cès, sans l’intervention de bénévoles 

ou professionnels) ; 

- le vendredi après-midi (sur inscription, avec l’i ntervention de bénévoles, pour les 

personnes ayant besoin d’aide et de conseils). 
 

En 2009, le Cyber’Aînés sur inscription a ouvert ses portes, au public, 41 fois  (contre 38 en 2008) et 

totalisé, sur ces 41 séances 304 inscriptions  (contre 250 en 2008), ce qui représente une moyenne 

de 7,4 personnes par séance ). Sur les 304 inscriptions, certaines personnes sont venues 

plusieurs fois au fil des semaines, on compte donc 41 utilisateurs du CYBER  en 2009, dont : 

Hommes 15  Belfort 22  - de 59 ans 60-69 ans 70-79 ans 80-89 ans Non 
précisé 

Femmes 26  Hors Belfort 19  2 15 14 5 5 
 

Le nombre moyen de séances auxquelles assistent les utilisateurs est de 7 (min : 1 séance & max : 

35 séances). 
 
 

A savoir : L’OPABT a été contacté par la commune de Beaucourt pour y mettre en place un 
Cyber’Aînés. Il fonctionnera comme celui de Belfort et sera hébergé par l’EHPAD Maison Blanche. 
Après plusieurs rencontres avec l’adjointe au maire chargée des affaires sociales et le directeur du 
CCAS, l’OPABT a : 
 -  rédigé un cahier des charges remis au directeur de l’EHPAD Maison Blanche, 
 - organisé des initiations à l’informatique et internet, fin 2009, en collaboration avec 
 l’Espace Gantner de Bourogne, pour des retraités repérés par le CCAS. Ces mêmes 
 personnes intégreront, en 2010, l’activité Cyber’Aînés mis en place au sein de l’EHPAD. 
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Site Internet & Plateforme associative en ligne 
 

Le Site Internet  : 

 
Depuis son ouverture  le 1er septembre 2006, le site Internet 

de l’OPABT a enregistré 33830 connexions  (au 31/12/2009). 

 
En 2009 exclusivement, le site a compté 5235 connexions . 

Le site Internet de l’OPABT, fréquemment actualisé, est un 

devenu un outil de communication et d’information efficace au 

même titre que d’autres (courriers, presse, etc.) 

 

La Plateforme associative en ligne  : 

 
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. 

 
Cette plateforme, réalisée par un étudiant en DUT informatique, a été finalisée à l’été 2008. Au mois 

de mai 2009 seulement, nous avons pu débuter la communication auprès des associations afin 

qu’elles s’y inscrivent. Malgré des courriers personnels, des articles dans la Presse et médias locaux, 

à ce jour, seules 20 associations sont présentes sur la plateforme. Faute d’associations (et donc par 

manque de représentativité du monde associatif) nous n’avons pas encore réalisé la communication 

auprès du grand public.  

 
Ainsi la plateforme reste inutilisée . Pourtant  il semble que : 

- le manque d’information sur le milieu associatif reste une réalité ; 

- le milieu associatif serait en recherche de bénév oles. 

 
Le personnel de l’OPABT manque de temps pour effectuer un véritable travail d’explication et de 

relance auprès des associations. Le sujet d’une plateforme / d’un lieu ressource est en discussion 

dans le cadre du PDSL (Plan de Développement Social Local) souhaité par la Ville de Belfort. Il 

faudra donc rediscuter de cet outil, très utile mais nécessitant un suivi régulier  pour être 

réellement utilisable et efficace. 
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Tout au long de l’année :  
activités communes avec Belfort Information Jeunesse 

 

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 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 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. 

 

En 2009, voici les activités qui ont été menées dans ce cadre-là : 

 

� 29 janvier :  Réunion d’information «Le chèque emploi service universel : pour qui ? pour quoi ?» 

(cf. présentation page 11) 

� 17 février :  Concert de Casio Kids (organisé par BIJ dans le cadre du festival Generiq – ouvert aux 

publics de BIJ et de l’OPABT) 

� du 09 au 21 mars :  Exposition « Les vacances Peugeot, une innovation sociale… Parole 

d’images » organisé par Belfort Information Jeunesse (ouvert aux publics de BIJ et de l’OPABT). 

Cette exposition a été utilisée plus spécifiquement par l’OPABT le 18 mars dans le cadre du projet 

« Etre jeune hier et aujourd’hui » (cf. page 14). Elle a servi de support à la 

discussion sur la thématique des vacances, entre retraités de 

l’OPABT et jeunes de la Maison de Quartier Jean Jaurès. 

� 30 mars  : Forum Job organisé par Belfort Information 

Jeunesse, ouvert essentiellement à leur public. Néanmoins 

l’OPABT a réalisé une communication à destination 

des retraités pour être des relais d’information 

auprès de leurs enfants ou petits-enfants. 

� du 02 au 12 juin :  Exposition « Etre jeune 

hier et aujourd’hui » (c.f page 14) organisée par 

l’OPABT, ouverte aux publics des deux structures. 

 

 

De nouvelles activités communes aux deux structures   

seront certainement mises en place en 2010 
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Tout au long de l’année :  
Information et orientation du public 

 

L’accueil, l’information des retraités et/ou leurs proches  :  

 
Il s’agit d’une mission quotidienne. Le déménagement de la Maison des 

Aînés en 2008, n’a pas eu pour conséquence une baisse de fréquentation 

dans nos locaux, bien au contraire. L’OPABT reste bien souvent un 

interlocuteur privilégié pour les questions que peuvent se poser les 

retraités, et ce quel que soit le sujet. Nous les orientons vers le service 

le plus approprié. 

 
Poursuivant l’objectif 2008 de 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 commune de Morvillars , organisée le 28 

mai 2009 par des conseillères en gérontologie. 

 
En 2010, il semble qu’une nouvelle rencontre de ce type sera organisée, sur le Nord 

Territoire cette fois-ci, et plus précisément sur l a Commune de Giromagny 

 

L’accueil, l’information d’étudiants  :  

- L’Office a accueilli en stage une étudiante en 1e année Carrières Sociales de l’IUT de 

Belfort.  

- Manuella ZINCK s’est rendue à l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers)  afin 

de présenter les activités de l’OPABT aux étudiants préparant le DEAVS (Diplôme d'Etat 

d'Auxiliaire de Vie Sociale). 

- De manière générale, l’OPABT répond aux sollicitations d’étudiants souhaitant mieux 

connaître la structure et/ou le public accueilli. 

 

L’accueil, l’information d’associations et/ou autre s 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 ses adhérents. 

- L’OPABT soutient un certain nombre d’actions destinées 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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Tout au long de l’année :  
Partenariats et relations extérieurs 

 
La mise en place de partenariats pour un meilleur a ccès des retraités à la culture et  

aux loisirs  : 

 
Depuis 1993, l’OPABT propose une carte multiservices  à ses 

adhérents leur permettant de bénéficier d’avantages  et de 

réductions  auprès d’une centaine de commerces du 

département mais également auprès de structures œuvrant dans 

le domaine des loisirs et de la culture. 

 
La carte multiservices contribue, grâce aux réductions consenties, à 

redonner du pouvoir d’achat à nos adhérents et surtout à permettre au 

plus grand nombre l’accès aux loisirs et à la culture. Cette carte est de 

plus en plus utilisée par les retraités, au même titre que les 

jeunes utilisent la carte avantages jeunes.  

 
Au-delà des avantages permanents, répertoriés dans le mini-guide 

remis en début d’année, certains de nos partenaires organisent des 

opérations spéciales destinées aux adhérents de l’OPABT. Citons par 

exemple, en 2009 : 

- du 04 au 17 février : Cycle Age d’Or, âge de passions – organisé par 

Cinémas d’aujourd’hui ; 

- certains spectacles de la Scène Nationale Le Granit, à tarif 

préférentiel pour les détenteurs de la carte ; 

- certains spectacles de la Maison du Peuple, dont les billets sont en 

vente à Projet 90, à tarif préférentiel pour les détenteurs de la carte.  

 
La participation à des commissions de réflexion / g roupes 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. 

 

La participation aux rencontres organisées par nos partenaires  : 

On peut citer, par exemple, en 2009 : le Tournoi sportif organisé par le CODERPA, les réunions de 

l’association Aide & Répit, le Colloque « Etre Acteur de son vieillissement » organisé par l’Office 

Nancéen des Personnes Agées, la Journée Gérontologique… (cette liste est non exhaustive). 

 

Des rencontres  avec de nombreux partenaires  dans le cadre de la préparation des 

projets  proposés par l’OPABT. 
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Fonctionnement de l’association 
 

Le personnel  : 

Le Conseil d’Administration du 04 décembre 2009 a validé le principe d’un recrutement en 2010 (en 

contrat aidé) pour effectuer les tâches d’accueil et de secrétariat et ainsi dégager du temps au 

personnel déjà en place. Ainsi des décisions seront prises dans ce sens, au cours des prochaines 

semaines, au vu des finances et des différents dispositifs d’aides existants. 

 
Les adhérents  : 

Nous savons d’ores et déjà qu’en 2010 : 

- 4 clubs quittent l’OPABT suite à leur dissolution pour 3 d’entre eux (le 4e n’étant pas certain de son 

avenir). Il s’agit du/de(s) : Anciens du Sous Grammont (Beaucourt) ; Club de l’Amitié (Offemont) ; 

l’Amicale Borboilliotte (Petitmagny) ; Club de l’Age d’Or de Morvillars. 

La plupart des adhérents (soit une cinquantaine de personnes au total) encore présents dans ces 

clubs iront dans des clubs des communes avoisinantes. 

- 2 clubs rejoignent l’OPABT. Il s’agit de l’Association « La Madrilène » (Quartier des Résidences à 

Belfort) et du Club « Bois Joli » de Cravanche (soit 130 personnes au total). 

 

Activités prévues pour 2010 
 

    
En 2010, l’En 2010, l’En 2010, l’En 2010, l’OpabtOpabtOpabtOpabt fête ses 30 ans, en tant  fête ses 30 ans, en tant  fête ses 30 ans, en tant  fête ses 30 ans, en tant 

qu’association départemequ’association départemequ’association départemequ’association départementalentalentalentale    !!!!    
 

 

 

En réalité, l’association a été créée en 1977, sous l’impulsion d’élus de la Ville de Belfort. A cette 

époque-là, on parlait de l’Office des Personnes Agées de Belfort (OPAB). En 1980, l’OPAB devient 

OPABT (Office des Personnes Agées de Belfort et du Territoire), suite au regroupement avec le 

Conseil Général du Territoire de Belfort. C’est cet anniversaire que nous fêtons cette année ! 

 

Nous tenterons, dans la mesure du possible, de proposer quelques manifestations spécifiques, et au 

moins d’intégrer nos activités dans le cadre de cet anniversaire. 

 

Voyons ci-après les activités / projets déjà prévus pour 2010 : 
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���� Mise en place d’un groupe de réflexion réunissant les présidents de clubs et 

associations fédérés par l’OPABT (échanges d’expéri ences, de pratiques…) 

1e réunion le mardi 26 janvier, de 9h à 11h, dans les locaux de l’OPABT. 
 

Comme il y a 30 ans, un de nos principaux objectifs reste bien évidemment le soutien aux clubs de 

retraités qui, pour nous, sont des vecteurs de lien social et de solidarité indispensables au sein d’une 

commune ou d’un quartier. Or aujourd’hui de nombreux responsables de clubs nous interpellent sur la 

difficulté à recruter de nouveaux membres. Il nous a semblé que ce 30e anniversaire était une bonne 

occasion de nous rencontrer tous ensemble et de manière plus régulière, afin d’évoquer le quotidien 

des clubs et associations, de recueillir les attentes en termes de réflexion à mener, d’informations à 

recevoir, de projets à concevoir, etc. 

 
���� Pirouettes de plumes – Atelier d’écriture  

A partir du jeudi 28 janvier – 1 jeudi sur 2 – de 9h à 11h, dans les locaux de l’OPABT. 

Cet atelier d’écriture est avant tout l’occasion d’un rendez-vous convivial et ludique permettant d’ouvrir 

de nouveaux horizons et de développer la créativité. C’est l’occasion de jouer avec les mots, pour 

parler de ce qui nous entoure, pour parler de soi, pour s’amuser, se découvrir et échanger. L’objectif 

est surtout de prendre un moment pour soi et de se faire plaisir en écrivant avec d’autres. 

L’atelier est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent y participer, quel que soit le niveau de 

maîtrise de la langue et de l’écriture. 

 
���� Activités Informatiques  

Cette année encore, l’OPABT permettra aux retraités d’accéder facilement aux nouvelles 

technologies, de plus en plus présentes dans notre quotidien. Nous proposerons : 

- les initiations à l’informatique et internet  (destinées aux débutants), en partenariat 

avec l’Espace Gantner de Bourogne et Les Médianautes de Belfort. 

- le Cyber’Aînés  : en libre accès les mardi, mercredi, jeudi après-midi et sur inscription, avec 

présence de bénévoles, tous les vendredis après-midi. 

- les ateliers thématiques  (chaque mois, un nouveau thème pour découvrir toutes les 

possibilités offertes par Internet) 

Cette année, nous tenterons également de proposer des modules de perfectionnement  sur 

l’utilisation de certains logiciels de bureautique, en lien avec les Médianautes de Belfort et l’Espace 

Gantner de Bourogne. 

 
���� Ateliers relaxation  

A partir du lundi 22 février – 10 séances tous les lundis (hors vacances scolaires) – de 10h30 à 

11h30, dans les locaux de l’OPABT. 

10 séances animées par Bernadette Bouilly, Relaxologue – Master spécialiste en sophrologie 

caycédienne et dont l’objectif est de/d’ : améliorer le bien-être et mieux gérer sa santé ; optimiser la 

perception de soi; entrainer sa mémoire, sa concentration ; développer la confiance en soi. 

80 € les 10 séances (possibilité de paiement en 3 f ois) 
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���� Rencontre et Amitié  

Dimanche 21 février – au Restaurant du Soleil de Melisey (70) 

Repas dansant pour les adhérents de l’OPABT et ceux de la Mutualité Française du Territoire de 

Belfort. 35 € sans le transport – 40 € avec le transport 

 

���� Spectacles proposés à tarif préférentiel par…  

 
… Le Granit 
 

 
Elles 

Jean Jacques Vanier / Humour 

Mardi 12 janvier à 20h30 à la Maison du Peuple 

Partant d’une chaussure à lacet, Jean Jacques Vanier homme délicat se 

donne un énorme défi : comprendre les femmes. 

11,50€ au lieu de 20 € sur présentation de la carte  Opabt (dans la limite 

des places disponibles) 

 
 

 
Daniel Melingo/ Musique/Tango 

Vendredi 26 février à 20h30 au Granit 

Avec lui c’est la musique des poètes maudits qui renaît et qu’il appelle  « le tango 

de la cruauté ». Daniel Melingo puise dans les racines du genre, de Gardel à 

Riveri, en passant par Piazzola. 

11,50€ au lieu de 20 € sur présentation de la carte  Opabt (dans la limite des 

places disponibles) 

 
 
… Projet 90 

 
 

 
Jil Aigrot sur scène – La vie en Rose 

Dimanche 21 mars  à 15h à la Maison du Peuple 

La Voix d’Edith Piaf dans le film « La Môme » 

Tarif préférentiel de 23 € sur présentation de la c arte Opabt (billets en 

vente à Projet 90 – 220 av Jean Jaurès à Belfort) 
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���� Finale du Concours de Tarot Interclubs 

Vendredi 30 avril, en après-midi, à la Maison de Quartier Centre Ville de Belfort 

Pour la 17e année, l’OPABT organise son grand concours annuel de Tarot. Les clubs et associations 

devront, comme chaque année, organiser leurs propres éliminatoires, puis l’OPABT organisera la 

finale à la date indiquée ci-dessus, en présence de nos 2 arbitres, Marie-Odile Cametti & Marcel 

Rabinovitch de l’association « L’Excuse Belfortaine ».  

 
���� Festival Régional de Chorales de Retraités 

Vendredi 21 mai, après-midi, à la Maison du Peuple de Belfort 

Avec, comme chaque année, des chorales d’Alsace et de Franche Comté. 

Cette 26e édition se « met au vert » : Les chorales intégreront dans leur répertoire des chants en lien 

avec la thématique de l’environnement / l’écologie / la nature. 

 
Mais également, en fin d’année : 

���� 15e Concours de Belote 

Octobre 2010, à Cora Andelnans 

���� Préventissimo 

Octobre 2010, à l’OPABT 

���� Spectacle Annuel 

Octobre ou Novembre 2010, à la Maison du Peuple 

 
Et de nouveaux projets en 2010 : 

 
���� Réflexion sur la mise en place de stages de prépar ation à la retraite 

L’OPABT, le CODES 90 et la Mutualité Française du Territoire de Belfort, souhaiteraient, en 2010, 

mettre en place une première expérimentation de stages de préparation à la retraite. Ces stages 

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. Ils doivent 

également permettre d’accompagner ce moment clé de l’existence. Il est d’ores et déjà prévu de : 

- constituer et réunir un Comité de Pilotage ; 

- accueillir des stagiaires pour : étudier les expérimentations déjà réalisées en France ; faire 

des propositions quant au contenu des modules… 

 

���� 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. Après le Sud Territoire en 2008 et 2009, il s’agirait cette année de 

se rapprocher du Nord Territoire. 

 

D’autres activités / projets seront certainement pr oposés, courant 2010, en fonction 

des demandes et attentes du public retraité, des or ientations politiques et 

budgétaires, des possibilités de partenariat… 
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Annexes 
 

Bilan du projet « Etre jeune hier et aujourd’hui 
 
Ce projet a été mené en quatre étapes : 
 
� Préparation des rencontres intergénérationnelles 
 

 Maison du Quartier Jean Jaurès = MQJJ 
 Office Pour les Aînés de Belfort et du Territoire = OPABT 
 

DATES ET  
HORAIRES LIEU 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS CONTENU DE LA SEANCE OBSERVATIONS / EVALUATION 

28/01/2009 
10h - 11h 

MQJJ 10 jeunes 

Premier travail sur les représentations de la 
vieillesse. 
> Brainstorming. 
 

> Echanges importants au sein du groupe. 
> Forte envie de rencontrer les retraités : de 
nombreuses questions ont été posées sur le profil des 
retraités. 

30/01/2009 10h 
- 12h 

 
OPABT 14 retraités 

Réunion de présentation du projet avec les retraités 
de l'OPABT. 
> Recueil des noms et disponibilités des 
participants. 
> Recueil de leurs envies et attentes. 

> Toutes les personnes présentes ont souhaité 
s'impliquer dans le projet, excepté une. 
> Préférence des retraités pour mener des activités 
d'échange plutôt que des activités manuelles. 

10/02/2009 
14h - 16h 

 
OPABT 10 retraités 

Premier travail sur les représentations de la 
jeunesse. 
> Brainstorming. 
 

> Travail qui leur a semblé laborieux mais amusant. 
> Forte envie de rencontrer les enfants : de 
nombreuses questions ont été posées sur le profil des 
enfants. 

17/02/2009 
 14h - 16h 

 
OPABT 11 retraités 

Second travail sur les représentations de la 
jeunesse. 
> Retour sur les résultats de la séance précédente 
et apports de données.  
> Débat. 

> Les retraités ont apprécié les échanges ainsi que les 
apports de l’animatrice. 
> Envie de rencontrer les jeunes qui s’accentue. 

18/02/2009 
 14h - 16h 

 
MQJJ 8 jeunes 

Second travail sur les représentations de la 
vieillesse. 
> Dessins et débat 

> Echanges importants au sein du groupe. 
> Envie de rencontrer les retraités qui s’accentue. 
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� Activités intergénérationnelles « Etre jeune hier et aujourd’hui » :  
 

DATES ET 
HORAIRES 

LIEU 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
CONTENU DE LA SEANCE OBSERVATIONS / EVALUATION 

11/03/2009 
10h - 11h 

 
MQJJ 

10 retraités 
+ 8 jeunes 

Première rencontre regroupant les jeunes et les 
retraités. 
> Rappel du déroulement du projet. 
> Présentations respectives des travaux réalisés lors 
des premières séances. 
> Jeu de présentation : portrait chinois. 
> Annonce du contenu de la séance suivante. 

> Les publics se sont regroupés par âge, jusqu’à ce que 
des binômes retraités / enfants soient formés dans le 
cadre du jeu de présentation. 
> Activité conviviale : les jeunes et les retraités étaient 
ravis de pouvoir enfin se rencontrer. 
 

18/03/2009 10h 
- 11h 

OPABT 
10 retraités 
+ 10 jeunes 

Rencontre autour de l’exposition "Les vacances 
Peugeot, une innovation sociale,… parole d'images". 
> Visite de l'exposition 
> Discussions autour des vacances qui ont permis 
de comparer les vacances d'aujourd'hui et d'hier : 
points communs, différences. 

> Participation active. 
> Certains ont peu écrit mais beaucoup parlé.  
> Le débat a amené un nouveau thème : l'école. 

08/04/2009 
14h30 - 16h30 

MQJJ 
12 retraités 
+ 20 jeunes 

Seconde rencontre sur la thématique des vacances. 
> Suite et fin des débats. 
> Annonce du contenu de la séance suivante.  
 

> Plusieurs enfants ont souhaité se joindre au groupe 
pour cette rencontre suite aux échos de leurs 
camarades. 
> Les animatrices n'ont pas eu besoin d'intervenir : 
beaucoup de questions entre participants. 
> Invitation à la chorale du club de retraités Jean Jaurès 
où les enfants ont chanté. L'invitation à participer à la 
chorale a montré qu'un lien, jusque là inexistant, se 
créait peu à peu entre la Maison du Quartier Jean Jaurès 
et le club de retraités présent dans les mêmes locaux.  

15/04/2009 
10h - 11h 

 
MQJJ 

10 retraités 
+ 14 jeunes 

Rencontre autour d’objets apportés par les 
participants et symbolisant  leur jeunesse. 
> Débat et échange autour de l'utilisation de l'objet 
et de sa valeur affective. 
> Annonce du contenu de la séance suivante. 

> Plusieurs jeunes, plus âgés, se sont greffés au groupe.  
> Forte richesse des débats dans un climat convivial. 
> Retraités et jeunes, se connaissant de mieux en 
mieux, se sont naturellement mis les uns à côté des 
autres, sans regroupement par âge. 
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� Observation de l’évolution des représentations : 
 

DATES ET 
HORAIRES 

LIEU NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

CONTENU DE LA SEANCE OBSERVATIONS / EVALUATION 

22/04/2009 
10h – 12h 

MQJJ 
2 retraités 
+12 jeunes 

Rencontre avec réalisation de fresques (peinture ou 
écriture) permettant d’observer l’évolution des 
représentations et de savoir ce que les participants 
avaient retenu du projet. 

> Les enfants ont souhaité montrer aux retraités le 
fonctionnement de la console Wii. 

29/04/2009 
10h - 12h 

OPABT 
10 retraités 
+ 8 jeunes 

Seconde rencontre autour des fresques. 
 
 
 
 
 
 
 
Suite et fin de la présentation de certains objets (du 
fait de l’absence de participants la semaine 
précédente). 

Les représentations ont évolué : 
> pour les enfants ayant participé au premier travail sur 
les représentations, les cannes, les maisons de retraite 
sont moins présentes. 
> les retraités reconnaissent que les jeunes ont été plus 
ouverts à ce qu'ils ont raconté que ce qu'ils pensaient. 
 
> Forte richesse des débats dans un climat convivial. 
> Retraités et jeunes, se connaissant de mieux en 
mieux, se sont naturellement mis les uns à côté des 
autres, sans regroupement par âge. 

27/05/2009 
toute la 
journée 

 

OPABT  
5 retraités 
+ 6 jeunes 

Préparation de l'exposition le matin 
Pique-nique  
Visite en petit train de la ville de Belfort 

> L’activité s’est déroulée en quasi autonomie.  Les 
participants se sont interpellés mutuellement sans 
intervention des animatrices. 

 
� Valorisation du projet par la mise en place d’une exposition :  
 

DATES ET 
HORAIRES 

LIEU 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS CONTENU DE LA SEANCE OBSERVATIONS / EVALUATION 

02/06/2009 
18h 
 

OPABT 

Une cinquantaine : les 
participants, leurs 
parents, les 
partenaires du projet 
et des deux structures. 

Inauguration de l’exposition, réalisée à partir  de 
tout ce qui a pu être produit durant le projet. 
 

> Peu de mobilisation de la part des parents d'enfants 
ayant participé au projet. 
> Exposition appréciée des visiteurs. 
> Exposition qui a suscité le dialogue. 

05/02009 
14h 
 

OPABT 

1 directeur d’EHPAD, 
10 retraités, 3 
animateurs de centre 
socioculturel, 1 
animateur EHPAD 
accompagné de 4 
résidents. 

> Présentation de l’exposition à des professionnels 
du secteur social et aux adhérents des deux 
associations. 

> L’exposition peut même servir de support d’animation 
pour la mise en place d’autres rencontres. 
> Il a été suggéré qu’elle soit diffusée le plus largement 
possible (lors de la journée gérontologique, dans 
d’autres centres socioculturels, etc.) 



Articles de presse : Le Pays, 20/03/2009     Articles de presse : Le Pays, 04/09/2009 
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Invitation à l'exposition du projet "Être jeune, hier et aujourd'hui', 02/06/2009 
 

(recto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(verso) 
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Livre d'or de l'exposition 
 

�  "Félicitations pour cette exposition entre différentes générations. Dans ce monde bouleversé, cela fait chaud 
au cœur". 

 
�  "Bravo pour cette exposition. C'est très enrichissant pour nous adultes de voir comment nous voient les 

jeunes. Cela nous apporte beaucoup". 
 
�  "L'exposition m'a bien plu". 
 
�  "Expérience très intéressante pour les enfants et les anciens". 
 
�  "Exposition très intéressante. Bravo pour la jeunesse et la vieillesse". 
 
�  "Beau projet ! Réfléchi, convivial, ludique et interactif. A faire connaître !". 
 
�  "Sincères félicitations pour le travail accompli. LE LIEN SOCIAL ENTRE LES GENERATIONS est vital pour 

toutes et tous, à nous de le cultiver voire de le faire connaître. Encore bravo". 
 
�  " Remarquable à tous points de vue !! Chapeau !! Bravo à toute l'équipe. Outre le fait de "raviver" des 

souvenirs, cette exposition donne envie de participer à d'autres occasions de contact" 
 
�  "Bravo. Ne rien changer. Exposition magique. Je me suis retrouvée. Que de souvenirs… Bravo les 

organisateurs, à quand la prochaine ?". 
 
�  "Magnifique travail, félicitations". 
 
�  "C'est très bien. Beaucoup de choses qu'on a connu, qu'on est heureux de revoir". 
 
�  "Il y a des choses dont les jeunes ne s'imaginent pas. C'est très bien". 
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�  "Des vacances quand on était jeunes, on en avait pas. J'étais paysanne mais je n'ai jamais traie une vache". 
 
�  "Les dessins des enfants d'aujourd'hui sont les mêmes que les nôtres mais pour eux, il n'y a plus de guerre 

mais c'était Tintin et Milou". 
 
�  "Un riche travail qui a permis des échanges intéressants entre deux générations qui communiquent trop 

peu. Il faut absolument entretenir la mémoire des anciens et toucher un jeune public me paraît pour cela 
primordial. Une exposition qui met également le sourire aux lèvres". 

 
�  "Une très belle exposition, pleine d'originalité, qui vient clore un projet enthousiasmant ! Bravo pour ce 

travail mené avec les enfants et les retraités qui a véritablement permis un enrichissement mutuel au 
travers de toutes ces rencontres. Et merci pour cette expo qui nous permet à nous aussi de participer à 
cette expérience". 

 
�  "Bravo et félicitations pour cette magnifique exposition !!!! C'est formidable de voir l'enthousiasme des 

participants jeunes et moins jeunes et de ressentir "l'amour" qui passe entre les générations. Admiration 
pour tout ce travail !" 

 
�  "Magnifique exposition qui reflète une expérience riche qui devrait être menée bien plus souvent". 
 
�  "Très belle exposition, touchante, émouvante et pleine de vie. Un bel exemple de projet intergénérationnel". 
 
�  "Je tiens à saluer le travail réalisé par Tiphaine, Cécile et Manuella pour la réussite de cette manifestation. 

Encore bravo". 
 
�  "Partante pour un second round ! Un très très grand bravo aux organisatrices". 
 
�  "Bravo, très belle initiative. Petits et grands sont ravis". 
 
�  " Exposition magnifique. Bien vu l'évolution des rencontres et des découvertes entre les générations. 

Excellent travail de tous". 
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Bilan fait par les participants 
 

� Un retraité : "Très bonne entente entre jeunes et anciens. Points forts : le découverte d'une chorale de 
retraités par les enfants. J'aurais souhaité plus de débats entre les jeunes et nous. 
Les meilleurs souvenirs : la réaction des enfants écoutant la chorale et la présentation d'une saynète par les 
enfants pour nous remercier de notre présence". 
 

� Pour de nombreux enfants et retraités, le meilleur souvenir reste la première rencontre. 
 
� Une jeune : "J'ai tout aimé car j'aime bien les personnes âgées. Quand on a fait les fresques je me suis bien 
amusée et j'ai aimé la journée du 27 mai. Mon plus beau souvenir c'est quand on a fait les fresques." 

 
� Une retraitée : "Les points forts de ce projet sont la bonne TRAME de l'organisatrice et animatrice. La 
rencontre avec les enfants a été super. Ils sont très à l'écoute et très très gais" 

 
� Une jeune : "J'ai tout aimé. Je me suis bien amusée. J'ai aimé les fresques, les dessins, etc. J'ai bien aimé 
parler avec les personnes âgées. Mon souvenir le plus marquant, c'était quand on a bu et manger les petits 
gâteaux et quand on a fait les portraits chinois. Tout ça, c'était la première fois qu'on s'était vu. C'était trop 
bien". 

 
� Une retraitée : "Admirative devant l'organisation. Encadrement, en douceur et autorité, des enfants. Pas 
besoin de crier (comme on aurait tendance à le faire) pour se faire comprendre". 

 
� Tous seraient prêts à renouveler l'expérience. 

 

 


