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Les ressources humaines
• Personnel permanent : Au 31 décembre 2010, l’Office emploie, en Contrat à Durée Indéterminée,
à temps plein : Mlle Manuella ZINCK, Directrice & Mlle Myriam OULD-HAMOUDA, Animatrice.
• Accueil de stagiaires : En 2010, l’OPABT a accueilli 4 stagiaires :
Stagiaires

Etudes

Période

Travail réalisé

e

2 année DUT
Claire QUERRY &

Carrières Sociales,

Du 08 au 19 février 2010 &

Emilie BOURGEOIS

IUT Belfort

du 06 avril au 14 mai 2010

Montbéliard

Projet de mise en place de
stages de préparation à la
retraite : phase de diagnostic

e

1 année DUT
Stéphanie MALTEMPI

Carrières Sociales,
IUT Belfort

Stage découverte et mise en
Du 31 mai au 28 juin 2010

place d’un atelier de loisirs
créatif : le scrapbooking

Montbéliard
Master 1
Enora MORVAN

« Vieillissement et
Société », Université

Du 03 au 21 mai 2010

Stage découverte.

de Besançon

• Bénévoles : En 2010, et comme chaque année, les retraités ont offert de leur temps à l’OPABT :
Action / Manifestation

Bénévoles
Caroline Bourquin - Jean-Louis Irig

Assemblée Générale
(action ponctuelle)

6

– Daniel Mougin – Pierrette Pierrel
– Gabrielle Vasner – Marianne
Vandeweghe

Tâches réalisées
Distribution

des

mini-guides

aux responsables de clubs –
Service lors du pot de l’amitié
– Tenue des vestiaires – Aide
au rangement…

*Caroline Bourquin – Geneviève

*Confection de costumes pour

Calas – Nicole Carrechio

les enfants de maternelle

*Joseph Forghieri

*Aide

et

conseils

pour

l’organisation du Festival

Festival des Chorales
(action ponctuelle)

12

*Jean-Louis Irig – Pierrette Pierrel –

*Installation de la salle de

Gabrielle Vasner – Monique et

spectacle de la Maison du

Alexis Viret – Daniel Mougin –

Peuple

Marianne Vandeweghe
*Christiane Gravoz – Danièle Bailly

*Tenue des vestiaires

– Brigitte Vendevogel
*Et les 12 chorales présentes
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Action / Manifestation

Preventissimo
(action ponctuelle)

Bénévoles

Tâches réalisées

*Monique Viret

*Tenue du stand « collation »

*Et les professionnels qui

*Tenue d’un stand en lien avec

interviennent à titre gracieux :

leur spécialité

Association de la Prévention
1

Routière – Mutualité Française du
Territoire de Belfort – Mutualité
Sociale Agricole – Profession Sport
25 – R. Guidicelli, podologue – G.
Dufour, diététicienne
*Pierrette

Pierrel

–

Marianne

*Aide au placement des gens

Vandeweghe – Daniel Mougin

dans la salle

*L’équipe de Projet 90

*Aide

à

l’organisation

du

spectacle (tout au long de
Spectacle annuel
(action ponctuelle)

l’année) et aide au placement

2

des gens dans la salle (le jour
J)
*Une

Cyber’aînés
(action régulière –
tous les vendredis

4

d’étudiants

*Aide pour les déplacements

soignants de l’Institut de Formation

des résidents de maisons de

en Soins Infirmiers

retraite

OULD-HAMOUDA

–

Pierre BARRAT – Michel HOPPE –

Alexandre
4

mois)

OULD-HAMOUDA

–

générations »

Pour

chaque

atelier,

Pierre BARRAT – Michel HOPPE –

l’animatrice était supplée d’un

Jean-Jacques HEYMANS

bénévole du Cyber’aînés.

Forum Solidarité
« Solidarité entre

Animation de l’activité

Jean-Jacques HEYMANS

Ateliers thématiques

plusieurs ateliers /

aide-

Alexandre

après-midi)

(action régulières –

dizaine

Ces 3 personnes ont témoigné
3

Jeanne JEANBLANC – Magdeleine

auprès de jeunes de leur

HAPPE – Andrée COLOMBAIN

participation au projet « Etre

(action ponctuelle)

jeune hier et aujourd’hui »

Il ne faut pas oublier de citer la nouvelle présidente Pierrette PIERREL qui donne beaucoup de son
temps à l’OPABT. Rappelons qu’elle organise des permanences tous les 15 jours, qu’elle se rend à
de nombreuses réunions (de partenaires) mais aussi dans les clubs qui en font la demande, qu’elle
aide le personnel dans certaines tâches comme la mise sous pli par exemple (ce qui représente un
temps de travail non négligeable).
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Les adhérents
• L’adhésion collective : En 2010, 55 clubs et associations adhèrent à l’OPABT, ce qui
représente au total 4788 adhérents (contre 57 clubs et 4840 adhérents de clubs en 2009). En 2010,

4 clubs ont été dissous : les Anciens du S/ Grammont de Beaucourt (9 adhérents), l’Amicale
Borboillotte de Petitmagny (8 adhérents) ; le Club de l’Age d’or de Morvillars (8 adhérents) ; le Club de
l’Amitié d’Offemont (28 personnes). Les adhérents restants ont rejoint d’autres clubs (de la même
commune comme à Beaucourt ou d’une commune proche).
En 2010 également, 2 clubs ont rejoint l’OPABT : L’association La Madrilène (Les Résidences –
Belfort) qui compte une soixantaine d’adhérents ; l’association « Le Bois Joli » (Cravanche) qui
compte près de 80 adhérents.
Voyons ci-après comment se partagent les adhérents au sein des clubs et associations de retraités :
LES CLUBS ET ASSOCIATIONS DE BELFORT
Clubs

Nombre d’adhérents
pour 2010

Rappel pour 2009

Club Georges Bragard

110

113

Amicale de la Miotte

231

254

Association Centre Ville

318

218

Club de l’Espérance du Mont

66

80

Commune Libre du Fourneau

96

100

Club Jean Jaurès

115

126

L’Eté Indien Les Glacis

10

8

Les Amis du Chênois

264

264

Les 3 Printemps Pépinière

67

85

Les Beaux Jeudis

133

135

La Madrilène (nouveau club)

53

/

FENARA 90

212

210

Retraités CGT

52

56

Retraités CFDT

124

190

Retraités FO

59

59

La Persévérante (amicale des pompiers)

87

87

Retraités Poste et France Télécom

168

174

Retraités Ville et CAB

541 (dont 119 amicalistes)

526 (dont 126 amicalistes)

Maison des Femmes

34

44

Retraités Fonction Publique

128

112

TOTAL CLUBS BELFORT

2809

2841
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LES CLUBS ET ASSOCIATIONS HORS BELFORT
Clubs

Adhérents en 2010

Rappel 2009

Soleil d’Automne – Andelnans

153

130

Club de l’Amitié – Anjoutey

24

25

Club de l’Amitié – Auxelles-Bas

17

18

Lo Coreille – Auxelles-Haut

23

23

Age d’Or – Bavilliers

30

38

Club de l’Amitié – Beaucourt

27

28

Club de l’Amitié – Bessoncourt

23

24

Club Colette – Bourogne

57

56

Club du 3 âge – Châtenois-les-Forges

41

44

Club de l’Amitié – Chaux

134

129

Retraite Heureuse – Chèvremont

11

15

Club du Bois Joli – Cravanche (nouveau club)

70

/

Club de l’Age d’Or – Danjoutin

180

184

Le Fil d’Argent – Dorans

55

62

Eloie 2002 – Eloie

62

60

Le Réveil – Essert

123

133

Club des Anciens – Etueffont

58

66

Vie Nouvelle – Evette-Salbert

63

67

Club de l’Amitié – Faverois

37

44

Fesche Amitié – Fesche l’Eglise

26

23

Tamalou Gym Loisirs Giromagny

35

40

Les Pélicans – Grandvillars

120

120

Bon Accueil – Grosmagny

32

31

Club de la Rapène – La Chapelle s/ Rougemont

27

30

Les Amis du Jeudi – Meroux

28

28

Club du 3 âge – Mezire

33

31

Le Lien – Montreux Château

58

61

Pérouse Amitié – Pérouse

45

36

Club de l’Age d’Or – Roppe

12

10

Les Heures d’Amitié – Rougegoutte

97

104

Club de l’Amitié – Rougemont le Château

10

12

L’Echo du Fahys – Trevenans

52

53

ARPACF – Fontaine

103

108

Le Regain – Vezelois

82

81

CSF – Syndicale des Familles de Valdoie

31

32

1979

1999

e

e

TOTAL CLUBS HORS BELFORT

La moyenne d’âge dans les clubs et associations fédérés par l’OPABT est de 76 ans.
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• L’adhésion individuelle :
En 2010, l’OPABT a accueilli 85 adhérents individuels, c’est-à-dire n’adhérant pas à l’un des
clubs fédérés par l’OPABT (contre 91 en 2009).

L’âge moyen des adhérents individuels est de 71,18 ans (entre 59 ans et 94 ans).
56 personnes habitent la Ville de Belfort (65%) et 29 personnes dans d’autres communes du
Département (35%).

RECAPITULATIF
Pour l’année 2010
- Adhésions collectives :

4788

- Adhésions individuelles :

85

TOTAL ADHERENTS 2010 :

4873

(Rappel : 4931 adhérents en 2009)
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Les instances statutaires
• Le Conseil d’Administration :
Sa composition : En 2010, 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

Renouvelables en 2011
- Gérard THIEBAUT
(Club de l’Espérance)
- Gilbert JEANMOUGIN
(Miotte Brisach)
- Louis VADAM
(Le Fourneau)
- Arlette BROCARD
(Les Amis du Jeudi Meroux)
- Michel HOPPE
(Le Regain Vezelois)

ADH. IND

SYNDIC. ET
ORGAN.

CLUBS
HORS
BELFORT

CLUBS
BELFORTAINS

2. Membres élus
Renouvelables en 2012

Renouvelables en 2013

- Claudine ROLLIN
(Association Maison de
Quartier Centre Ville)

- Françoise AZZOUZI
(La Madrilène)
- Jacques REMY
(Club Georges Bragard)

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

- Jean-Jacques HEYMANS
(Club de l’Amitié Chaux)
- Jean-Michel TISSERAND
(Vie Nouvelle Evette Salbert))

Andrée KOEHLY
(CSF)
Alexis VIRET
(CFDT)

Pierrette PIERREL

3. Membres d’honneur
- M. Louis VADAM
- Mme Jeanine BIARD
- M. Lucien COUQUEBERG
- M. Hervé FERREUX
- Mme Paulette RODIER
- M. Jean LACORRE
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Ses réunions :

DATE

04 juin 2010

01 décembre 2010

ORDRE DU JOUR / DECISIONS
- Approbation du Procès-verbal du CA du 04/12/2009
e
- Bilan des activités de l’Office pour le 1 semestre de l’année 2010
- Perspectives pour la rentrée de septembre 2010
- 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 04/06/2010
e
- Bilan des activités pour le 2 semestre de l’année 2010
- Perspectives pour l’année 2011
- Finances de l’Office : Bilan 2010 et Budget Prévisionnel 2011
- Montant de l’adhésion individuelle pour 2011
- Entrée d’un ou plusieurs clubs à l’OPABT
- Questions diverses
L’ensemble des propositions a été accepté à la majorité des membres
présents

• Le bureau : Les membres du bureau ont été élus lors du Conseil d’Administration du 04 juin 2010.
A RETENIR : L’OPABT change de président. Mme Pierrette PIERREL remplace M. Louis
e

VADAM et devient la 3 présidente de l’OPABT.
Présidente :

Pierrette PIERREL

Vice-président :

Alexis VIRET

Trésorier :

Hervé FERREUX

Trésorier Adjoint :

Michel HOPPE

Secrétaire :

Andrée KOEHLY

Secrétaire adjointe :

Andrée COLOMBAIN

• L’Assemblée Générale :
DATE

26 février 2010

ORDRE DU JOUR / DECISIONS
- Rapport moral
- Rapport d’activités 2009 et perspectives 2010
- Bilan financier 2009 et Budget Prévisionnel 2010
- Election d’un tiers du Conseil d’Administration
- Questions diverses
Approbation à la majorité des membres présents
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De février à mai : Atelier relaxation
L’OPABT a testé la mise en place d’ateliers relaxation, animés par
Bernadette Bouilly (Relaxologue / Sophrologue du cabinet TELOS à Belfort).
Ces ateliers se sont déroulés tous les lundis de 10h30 à 11h30, à partir du 22
février, pour un total de 10 séances (hors vacances scolaires).

Trois

personnes

ont

assisté

à

toutes

les

séances.

De

nombreuses autres ont simplement testé une séance (l’activité
étant nouvelle et peu connue mais néanmoins coûteuse – 80 € les 10
séances – nous avons en effet permis au public de la tester une fois sans
engagement financier).

30 avril : Finale du Concours Annuel de Tarot
C’est à la Maison de Quartier Centre-Ville de Belfort que
e

s’est déroulée la 17 Finale Départementale de Tarot InterClubs et Associations. 10 clubs ou associations
fédérés par l’OPABT y ont participé : ils ont organisé des
éliminatoires au cours des premiers mois de l’année et les
gagnants (soit 40 personnes au total) se sont affrontés
lors de cette finale.

Celle-ci fut arbitrée par Mme Marie-Odile CAMETTI & M.
Marcel

RABINOVITCH

de

l’association

« L’Excuse

Belfortaine » et 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 03 mai 2011,
à la salle polyvalente d’Evette Salbert, sur invitation du Club « Vie Nouvelle ».
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21 mai : Festival Régional de Chorales de Retraités
L’OPABT a organisé la 26e édition 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,
avait pour thématique l’environnement et l’écologie.

Pour l’entracte, l’OPABT a travaillé encore une fois 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 en
lien avec la thématique. Les « petits bouts de choux » ont été
ovationnés.

Rappelons que cette manifestation ne pourrait être ce qu’elle est sans
l’aide précieuse de bénévoles. Certaines ont réalisé les costumes portés
par les enfants, d’autres sont venus aider le personnel à installer et ranger
la salle de spectacle, d’autres encore tenaient le vestiaire…

La prochaine édition aura lieu le Vendredi 20 mai 2011.
Thématique : Les Années ’80.

08 juin & 23 novembre : Après-midi au bowling
L’OPABT a organisé 2 sorties 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 €).

Au mois de juin, 11 personnes étaient présentes. Au mois de
novembre, les participants étaient au nombre de 23 (20 joueurs et
3 observateurs).

Une ou plusieurs sorties au bowling seront proposées en 2011.
La première aura lieu le mardi 29 mars 2011 à 14h00.
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Au mois de juin : Atelier « scrapbooking »
Grâce à la présence d’une stagiaire de l’IUT Carrières Sociales, l’OPABT a proposé à ses adhérents
un atelier créatif de scrapbooking : art qui consiste à mettre en valeur des photos par une
présentation plus originale qu’un simple album photo.

6 participants se sont retrouvés le mardi matin pendant trois
semaines, pour réaliser leur propre page de scrapbooking. Cet atelier
leur a permis à la fois de laisser libre court à leur imagination mais
aussi d’apprendre quelques techniques spécifiques à cet art tels que
la pose d’un œillet, le vieillissement du papier, etc.

La moyenne d’âge des participants était de 63,6 ans. Tous ont été enchantés de cette expérience
créative et seraient favorables à la mise en place d’autres activités de loisirs créatifs au sein de
l’OPABT.

15 juin : Réunion d’information
L’OPABT a organisé une réunion d’information « La conduite sur long parcours et de nuit »,
animée par M. Eric Parola, Moniteur de Prévention Routière. Ce dernier a aidé 10 personnes à
préparer sereinement leur départ en vacances en apportant conseils pratiques pour la voiture et pour
le conducteur. Il a également rappelé quelques règles dans différents pays européens (pour ceux qui
partaient à l’étranger notamment).

08 octobre : 16e 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 2011
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22 octobre : Forum Santé « Preventissimo »
Comme chaque année, 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 Département. Au programme :
-

Des dépistages : dépistages cholestérol / diabète, tests de la vision et de l'audition, soins
des pieds, test des réflexes avec la Prévention Routière...

-

Des ateliers pratiques : ateliers mémoire, ateliers équilibre, atelier d’automassage.

-

Des informations pratiques : Une diététicienne était là pour répondre aux questions
personnelles.
Pour la première année, le forum était organisé sur une seule

journée (au lieu de 2). Il a accueilli 100 personnes (contre 100 l’an
passé, sur 2 journées rappelons-le)

Il faut noter que la communication via le mailing réalisé par le groupe
Novalis Taitbout contribue largement à sensibiliser des personnes non
connues de l’OPABT. Ainsi se confirment, cette année encore, le renouvellement et le rajeunissement
des participants.

Une nouvelle édition aura lieu courant octobre 2011.

20 novembre : Spectacle annuel
La Mutualité Française du Territoire de Belfort, le Conseil Général, l’OPABT et la Ville de Belfort ont
proposé un magnifique spectacle « Les Folles Années », le samedi 20 novembre, à 15h, à la
Maison du Peuple de Belfort.

Près de 900 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 les meilleures conditions
possibles 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.

Un nouveau spectacle sera proposé, en octobre ou novembre 2011, à l’attention des
retraités du Département, vivant à domicile ou en établissement.
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Tous les 15 jours : Atelier d’écriture
« Pirouettes de plumes »
Depuis le mois de janvier 2010, l’OPABT propose
cette nouvelle activité qui consiste avant tout en
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.
Lors de la première partie de saison (entre janvier et mai), 8 séances ont eu lieu regroupant au
total 9 participants (moyenne d’âge de 71 ans). Différents thèmes, différentes techniques ont été
abordés :
28 janvier : « Jacques Brel, d’Amsterdam à la Valse à mille temps »
11 février : « Funambules des Mots, à la manière de R. Devos »
25 février : « Invitation au voyage, des images figées aux lettres animées »
11 mars :

« Réinventer la langue, dans les parages de R. Queneau »

25 mars :

« Dans les parages de Raymond Queneau (suite) : les jeux oulipiens… »

08 avril :

« Les détectives de Pirouettes de Plumes sur la piste des essentielles
volatilisées »

22 avril:

« L’art du Pastiche ou le grand détournement des paroles de Prévert »

20 mai :

Visite du Granit pour terminer la saison + remise des pochettes d’écrits réalisés.

Après une pause estivale, les ateliers ont repris en septembre pour répondre aux sollicitations,
tout en accueillant de nouveaux participants. Entre juin et décembre 2010, l’animatrice Myriam OULDHAMOUDA a organisé 5 séances réunissant 11 participants (moyenne d’âge de 70 ans). Les
thèmes abordés ont été :
14 octobre :

« L’écriture, en une valse à trois temps : de l’hier crayonné au demain à
inventer, les plumes pirouettées effleurent l’instant grisé. »

28 octobre :

« Correspondances funambulesques et visages pluriels. »

12 novembre : « Voyage à travers les âges. »
25 novembre : « Portraits Proustiens, confessions en refrain. »
09 décembre : « Marionnettistes, des ficelles au bout des doigts. »

En plus des ateliers, dont la forme est restée relativement semblable (de nouveaux
thèmes abordés à chaque séance), une réflexion a été amorcée afin de mettre en
valeur les textes réalisés au fil des séances. Aussi, dès 2011, ces ateliers permettront
également de travailler plus précisément certains textes déjà réalisés, en vue de la
création d’un recueil.
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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)

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

- Utiliser le bureau de Windows

- Rechercher sur Internet

- Utiliser la souris et le clavier

- Naviguer sur un site
- Savoir utiliser le courriel

Cette formation est animée, par des professionnels, dans 2 lieux différents : Les Médianautes à

Belfort et l’Espace Gantner à Bourogne.
Si la collaboration avec l’Espace Gantner se poursuit dans d’excellentes conditions, la directrice de
l’OPABT a décidé au mois de juin, avec accord du Conseil d’Administration, de stopper tout
partenariat avec l’association « Les Médianautes ». Celle-ci avait pris des initiatives non validées par
l’association, l’impression laissée avait été celle d’une collaboration déséquilibrée.
Ainsi depuis la rentrée de septembre 2010, l’OPABT assure les initiations pour les retraités belfortains
par l’intermédiaire de son animatrice, Myriam OULD-HAMOUDA. Le prix demandé pour cette
prestation est le même que celui pratiqué par les Médianautes soit 20 euros pour les 7 séances.

En 2010, 42 personnes ont été formées (57 en 2009, 66 en 2008, 55 en 2007). Et la répartition
se fait comme suit :
-

14 personnes formées par les Médianautes ;

-

20 personnes formées par l’Espace Gantner ;

-

8 personnes formées par l’OPABT.

Si la demande baisse quelque peu (au profit d’ateliers de
perfectionnement – voir pages suivantes), elle n’en reste pas
moins présente.

De nouvelles initiations à l’informatique seront proposées en 2011.
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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 3 ans maintenant, des bénévoles sont présents tous les vendredis après-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.
Fin 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 accessible tous les jours, sauf autre activité prévue

(en libre accès, sans l’intervention de bénévoles ou professionnels) ainsi que le
vendredi après-midi (sur inscription, avec l’intervention de bénévoles, pour les
personnes ayant besoin d’aide et de conseils).
En 2010, le Cyber’Aînés sur inscription a ouvert ses portes, au public, 42 fois (contre 41 en 2009) et
totalisé, sur ces 42 séances 501 inscriptions (contre 304 en 2009), ce qui représente une moyenne
de 11,9 personnes par séance. Sur les 501 inscriptions, certaines personnes sont venues
plusieurs fois au fil des semaines, on compte donc 60 utilisateurs du CYBER en 2010.

NB 1 : Les participants à cette activité ont souhaité remercier les
bénévoles qui les aident à maîtriser l’outil informatique. Ils ont organisé
une collecte. L’OPABT s’est associé à eux pour offrir un cadeau, à
chaque bénévole, lors d’un pot organisé le vendredi 14 mai.
NB 2 : Rappelons également la mise en place en 2009, d’un
Cyber’Aînés sur la commune de Beaucourt. L’OPABT avait été
contacté pour apporter son aide. En mai 2010, la directrice de
l’OPABT, Manuella ZINCK, a fait le point avec l’équipe municipale
initiatrice du projet ainsi que les bénévoles animateurs. L’OPABT continuera à accompagner ce projet
dans les prochains mois.
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Tout au long de l’année :
Ateliers thématiques d’informatique
Il s’agit d’ateliers mis en place par l’OPABT fin 2009, suite à une attente exprimée par les retraités.
L’idée est de développer, chaque mois, une nouvelle thématique en lien avec l’utilisation de
l’informatique. En 2010, 30 ateliers ont été programmés et les thématiques abordées cette année
ont été :
-

MSN, la messagerie instantanée ;

-

La communication sur Internet (chat, forum, réseaux sociaux…) ;

-

Les médias sur Internet ;

-

La retouche photo en ligne ;

-

L’organisation des dossiers et fichiers ;

-

WORD®, le traitement de texte ;

-

EXCEL®, la réalisation de tableaux ;

-

PUBLISHER®, la publication de documents.

Ces ateliers ont rassemblé un total de 191 participants dont la moyenne d’âge est de 67,3 ans. 61.8 %
des participants sont belfortains contre 38.2% pour le reste du Département.

De nouveaux ateliers thématiques seront proposés en 2011. Une participation
financière de 5 euros par atelier et par personne sera demandée. Le coût que
représente l’impression en couleur des documents de travail est loin d’être
négligeable pour l’association.
NB : Le personnel de l’OPABT recherche un intervenant extérieur pour animer certaines des activités
informatiques (comme les initiations et/ou les ateliers thématiques). Ces activités sont très
demandées et nécessitent beaucoup de temps de préparation et d’animation, notamment pour
l’animatrice Myriam OULD-HAMOUDA, ce qui actuellement empêche la mise en place d’activités
nouvelles.

Site Internet
Depuis son ouverture le 1er septembre 2006, le site Internet
de l’OPABT a enregistré 56017 connexions (au 31/12/2010).

En 2010 exclusivement, le site a compté 12777 connexions
(5235 en 2009). 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.)
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Autres rencontres conviviales
Nous organisons depuis quelques mois des rencontres conviviales permettant aux bénévoles, aux
participants des différentes activités de l’OPABT de se rencontrer. Ainsi nous avons organisé un
goûter avant les congés d’été. Près d’une vingtaine de

personnes étaient présentes, chacune avait apporté des
pâtisseries « faites maison » et autres sucreries ainsi que de la
boisson. Un des adhérents a même emmené avec lui son
accordéon et fait chanter et danser quelques uns. De même
nous, avons fêté le beaujolais nouveau, le 19 novembre, en
compagnie d’une trentaine de personnes.

Exposition « Bénévolat des jeunes retraités »
e

Début 2010, l’OPABT a été sollicité par un groupe de 1 année DUT Carrières Sociales, pour
l’organisation d’une exposition présentant des portraits de bénévoles. Nous avons orienté les
étudiants vers un certain nombre de retraités, impliqués dans le
bénévolat, pour les interroger. L’objectif était de mettre en

valeur leurs motivations, leur engagement et ainsi de
faire connaître les différentes formes d’engagement
possibles. L’exposition a été inaugurée le lundi 10 mai dans nos
locaux, puis présentée une nouvelle fois lors de la Journée
Gérontologique de septembre.
A la rentrée de septembre, nous avons accueilli un nouveau groupe
e

d’étudiants, de 2

année cette fois-ci. Celui-ci avait pour mission de

poursuivre et finaliser ce projet. Trois étapes étaient encore nécessaires :
- solidifier l’exposition : retranscrire et mettre en page les panneaux, en
version numérique cette fois-ci, les faire imprimer et plastifier par un
professionnel ;
- réfléchir à l’animation autour de l’exposition : préparer des fiches
d’activités, les tester avec un premier groupe ;
- faire connaître l’exposition.

Les panneaux ont été imprimés et plastifiés. Ils vont donc pouvoir être utilisés lors
d’une animation le 13 janvier 2011 à l’association la Madrilène.
Il s’agit en 2011 de diffuser le plus largement possible cette exposition dans différents
lieux du département.
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Régulièrement, au cours de l’année :
Les liens entre générations
o

Participation au Forum « Solidarité entre les générations : nos expériences,
nos richesses »

Ce forum était organisé du lundi 08 au mercredi 10 février par la
Maison de Quartier Centre Ville de Belfort. Au programme : des
ateliers ouverts à toutes les générations (atelier jeux de société, atelier
« médiation familiale et vieillissement », atelier échange de recettes,
atelier bien-être, théâtre interactif, exposition…). C’est ainsi que

l’OPABT a été invité à présenter le projet intergénérationnel
mené en 2009 (« Etre jeune hier et aujourd’hui ») via l’exposition.
De nombreuses personnes s’y sont intéressées (enfants, jeunes, adultes, retraités), à titre individuel
ou en groupe (de la Maison de Quartier des Glacis, de la Maison de Quartier Jean Jaurès, de
l’EPIDE…) De nombreuses questions ont été posées. Des retraités, participants au projet, étaient
justement présents pour y répondre.

o

Rencontres entre retraités de l’OPABT et jeunes de la Maison de Quartier Jean
Jaurès (MQJJ) de Belfort (suite du projet « Etre jeune hier et aujourd’hui »

Le projet intergénérationnel mené courant 2009 entre les 2 structures s’était terminé un peu
subitement après l’exposition du moi de juin : les deux animatrices en charge du projet (à l’OPABT et
à la Maison de Quartier) ont toutes deux quitté la région à ce moment là.
Quelques mois sont passés puis le 05 mai 2010, une rencontre
a été organisée, à la MQJJ pour permettre aux participants

du projet (jeunes et retraités) de se revoir, d’effectuer un
« bilan » et d’envisager les poursuites possibles. 4 retraités
étaient présents pour 3 enfants ayant participé au projet et une
quinzaine qui n’y avait pas participé. A partir de l’exposition qui
avait alors été prêtée à la MQJJ pendant 7 semaines, enfants et
retraités ont à nouveau pu échanger, en évoquant la manière dont s’était déroulé le projet. Enfants et
retraités présents ont pris beaucoup de plaisir à se (re)voir, malgré la moins grande participation que
l’an passé.
Puis le 29 septembre, des retraités de l’OPABT et des enfants de la MQJJ se sont à nouveau
retrouvés lors d’un après-midi convivial. L’objectif était de permettre à l’ensemble des participants de
se rencontrer (ou de se revoir, pour les personnes ayant participé au projet intergénérationnel) et
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d’échanger autour d’une thématique spécifique : en l’occurrence, l’écriture. En effet, les deux
structures ayant mis en place un atelier d’écriture en leur sein, il s’agissait là d’une nouvelle occasion
de rencontres intergénérationnelles.

Lors de cet après-midi qui a regroupé 5 retraités et une douzaine d’enfants, le groupe de la MQJJ a lu,
tour à tour, des textes préparés pour l’occasion. Suite à ces lectures, des échanges entre les enfants
et les retraités sont nés, permettant alors à chacun de s’exprimer et d’apprendre à connaître l’autre.
L’après-midi s’est terminé par une nouvelle lecture de textes, cette fois-ci par les retraités, et autour
de gâteaux que les enfants avaient confectionnés.
Le bilan de cette rencontre a été particulièrement positif puisqu’enfants et retraités ont été ravis, pour
ceux qui se connaissaient déjà, de retrouver, pour les nouveaux d’échanger avec des personnes d’un
autre âge. Tous ont été friands de cette rencontre durant laquelle les échanges ont été spontanés.

L’idée d’un atelier d’écriture en commun entre la MQJJ et l’OPABT a été émise.
Toutefois, la personne en charge de ces ateliers à la MQJJ ne faisant pas encore partie de l’équipe,
aucune décision n’a pu être prise pour le moment.

o

Les liens avec une classe de maternelle de l’école St Joseph de Belfort

- Animation lors du Festival Régional de Chorales de Retraités : Comme expliqué précédemment,
l’OPABT a demandé à Françoise COURTOT, institutrice de l’Ecole St Joseph de préparer une
animation avec sa classe de petite section de maternelle, animation présentée lors du Festival
Régionale de Chorales de Retraités.
- Confection de costumes pour les enfants par des retraitées : Sur demande de Françoise COURTOT,
l’OPABT a fait appel aux retraités sachant faire de la couture pour
aider dans la préparation des costumes. Trois femmes ont répondu à
cet

appel :

Caroline

BOURQUIN,

Geneviève

CALAS,

Nicole

CARRECHIO. Elles ont donc eu l’occasion de rencontrer l’institutrice,
les parents et bien sûr les enfants à plusieurs reprises : Tous ont pu
apprécier leur magnifique travail.
- Intervention à la Résidence Vauban de Belfort : La Résidence
Vauban a souhaité que l’animation réalisée lors du Festival des
er

Chorales soit reproduite dans leurs locaux. Ainsi le 1 juin, la classe
de maternelle a répondu présente pour le plus grand plaisir des
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résidents. Sur demande de Françoise COURTOT, des parents d’élèves, le personnel de l’OPABT et
une des couturières bénévoles ont accompagné le groupe.

- A la rentrée de septembre, Françoise COURTOT souhaitait proposer une nouvelle fois, à ses élèves,
un projet intergénérationnel. Manuella ZINCK l’a alors mise en relation avec l’animatrice de l’EHPAD
(Etablissement d’Hebergement pour Personnes Agées Dépendantes) de la Miotte à Belfort.
Un certain nombre d’actions ont été prévues pour fin 2010 et début 2011 entre l’EHPAD et la classe
de maternelle. L’OPABT s’est proposé d’être présent à certains des actions organisées, si besoin est,
ou de favoriser l’implication de certains de ses adhérents dans ces rencontres intergénérationnelles.

Groupe de réflexion et d’échanges
destiné aux responsables de clubs
Le mardi 26 janvier 2010 était organisée une rencontre réunissant les présidents de clubs et

associations d’aînés. L’objectif étant que l’OPABT retrouve sa place d’association
fédératrice en recueillant les attentes en termes de réflexion à mener, d’informations à
recevoir, des projets à concevoir. Cette initiative qui semblait, a priori, intéresser beaucoup de monde
n’a réuni que 6 responsables. La réunion fut néanmoins constructive : la difficulté à attirer de
nouveaux membres a largement été évoquée. De fait, les responsables présents ont souhaité
poursuivre cette réflexion et suggéré que l’OPABT puisse les accompagner.
Ainsi l’OPABT a proposé au mois de novembre, 3 temps d’échanges d’une heure trente chacun
sur la thématique « Rendre les clubs attractifs pour de nouveaux membres », animés par
M. Guillaume GUTHLEBEN. Au programme des trois séances : l’image des clubs auprès du grand
public, les manières de communiquer autour des activités existantes, l’accueil des nouveaux membres
et leur intégration. 9 personnes ont participé à ces échanges et plusieurs pistes de travail ont été
évoquées puis diffusées à l’ensemble des clubs début 2011.

L’OPABT proposera prochainement de nouvelles rencontres entre les présidents de
clubs

pour

échanger

sur

diverses

thématiques

(échange

de

pratiques

et

d’expériences, aller voir ce qui se fait ailleurs, etc.)
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Première expérimentation :
Stage de préparation à la retraite
L’OPABT, le CODES (Comité Départemental d’Education pour la Santé) et la Mutualité Française du
Territoire de Belfort ont pour projet, depuis quelques mois, de tester la mise en place de stages

de préparation à la retraite. Ce type de stages vise à renseigner les futurs retraités et à les
accompagner dans ce moment clé de l’existence.
Pour ce faire, un Comité de Pilotage a été constitué en début d’année 2010 et l’OPABT a accueilli 2
e

stagiaires de 2 année DUT Carrières Sociales, du 08 au 19 février et du 06 avril au 14 mai. Celles-ci
ont :
-

réuni le Comité de Pilotage à deux reprises ;

-

envoyé un questionnaire à certains des adhérents de l’OPABT pour mieux comprendre quel a
été leur ressenti lors du passage à la retraite, quelles auraient pu être leurs attentes à ce
moment là, etc. ;

-

mené quelques entretiens complémentaires au questionnaire ;

-

étudié, en parallèle, les projets de ce type menés en France.

Ainsi avant l’été, les sujets à aborder lors des modules ont été validés. Le stage comprendra deux
grandes parties :
-

la première concerne l’information des futurs retraités sur : les aspects financiers
(atelier animé par la CARSAT – ex CRAM), la santé (atelier animé par le CODES), l’impact
sur le plan psychologique, la vie de couple, la vie de famille et autres relations sociales (atelier
animé par Rachel Boichot, psychothérapeute libérale) ainsi que la vie associative (atelier
animé par l’OPABT) ;

-

La seconde consiste en un accompagnement des futurs retraités dans la définition

de leur projet de vie à la retraite (atelier animé par Guillaume Guthleben et un groupe de
bénévoles formés en amont).
En fin d’année 2010, l’équipe de l’OPABT a poursuivi notamment par la recherche de financement (le
CCAS a d’ailleurs accordé une aide exceptionnelle), la finalisation du contenu des modules, la
réalisation du planning, la constitution de groupe de bénévoles, etc.

Un premier stage sera expérimenté en 2011, avec un groupe de futurs retraités de la
Mutualité Française du Territoire de Belfort. Ce stage se déroulera de la manière
suivante :
- Module d’information sur les aspects psychologiques : jeudis 17, 24 et 31 mars ;
- Module d’information sur les aspects financiers : date encore à définir ;
- Module d’information sur la vie associative : jeudi 14 avril ;
- Module d’information sur la santé : jeudi 5 mai ;
- Module d’accompagnement au projet de vie à la retraite : lundi 9, 23 et 30 mai.
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Autres activités régulières de l’association
o

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

Il s’agit d’une mission quotidienne, soit directement au siège de notre
association, soit lors de réunions d’information :
- L’animatrice a, par exemple, participé à une réunion d’information sur les
services destinés aux personnes âgées sur la commune de Giromagny le 29
avril. Elle y a présenté l’OPABT et toutes ses activités.
- Le personnel de l’OPABT s’est rendu dans les locaux de l’association « La
Madrilène », au mois de juin, sur la demande de ses membres, pour les
informer sur le dispositif « Seniors en vacances » et les aider à en bénéficier.
NB. Le personnel de l’OPABT n’a pas la possibilité de se rendre régulièrement dans tous les clubs.
Néanmoins, il se rend dans tout club qui en fait la demande pour informer les adhérents sur les sujets
qui les intéressent.
De même la nouvelle présidente, Pierrette PIERREL, se rend dans tous les clubs qui en font la
demande. Ainsi plusieurs visites ont été organisées pour début 2011.
- Le personnel et la présidente de l’OPABT ont été présents le 28 juin lors d’un après-midi
« spectacle-débat » destiné aux aidants familiaux et organisé par la Confédération de gérontologie. Ils
ont tenu un stand et informé le public présent des activités proposées par l’association, pouvant
permettre à un aidant de prendre un peu « de temps pour soi ».
- A noter, depuis début novembre, la mise en place d’une permanence de la présidente, les 2e

et 4e lundis de chaque mois de 14h à 17h, dans les locaux de l’OPABT.
o

L’accueil, l’information d’étudiants
e

- L’Office a accueilli en stage : une étudiante de 1 année DUT Carrières Sociales (Belfort), deux
e

étudiantes de 2 année DUT Carrières Sociales (Belfort) et une étudiante de Master 1 « Vieillissement
et Société » (Besançon) ;
- L’OPABT a par ailleurs répondu, à de nombreuses sollicitations d’étudiants souhaitant mieux
connaître la structure, rencontrer le public retraité ou organiser une action ponctuelle avec ou au sein
de l’association.
o

La participation à des commissions de réflexion / groupes de travail

Celles mises en place par la Confédération de gérontologie, le CODERPA, le comité de prévention
des chutes ou encore le Conseil de Développement Social mis en place par la Ville de Belfort, etc.
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o

La participation aux rencontres organisées par nos partenaires

Quelques exemples :
- L’animatrice a participé à une conférence « La participation sociale : pour être acteur de sa vie, de
son quartier, de sa ville » (25 mai à Mulhouse) ;
- Le personnel et la présidente ont participé, comme chaque année, au tournoi sportif organisé par le
CODERPA (2 juin) ;
- La directrice est intervenue le 23 septembre, dans le cadre du colloque « Les représentations de la
vieillesse » organisé par l’EHPAD « Les Vergers » de Rougemont-le-château. Son intervention a porté
su le projet intergénérationnel « Etre jeune hier et aujourd’hui » mené entre l’OPABT et la Maison de
Quartier Jean Jaurès de Belfort.
- Le lendemain, au cours de la traditionnelle Journée de Gérontologie de Belfort, sur le thème
« Citoyenneté des Aînés », la directrice a animé l’atelier de l’après-midi sur la « Préparation à la
retraite », en compagnie de la délégation nancéenne.
- L’animatrice a participé au mois d’octobre, à une réunion d’information organisée par la Mutualité
Sociale Agricole, concernant les ateliers mémoire. L’objectif étant de pouvoir ensuite informer au
mieux les personnes intéressées par ce type d’activité.
o

La mise en place de partenariats pour un meilleur accès 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 :
- 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.
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Fonctionnement de l’association
La directrice Manuella ZINCK est enceinte. La date prévue d’accouchement est le 11 juillet 2011. Le
congé de maternité étant de 6 semaines avant et de 10 semaines après cette date-là, celui-ci devrait
débuter le lundi 30 mai jusqu’au lundi 19 septembre 2011.
er

Le Conseil d’Administration, réuni le 1

décembre 2010, a décidé que durant son absence, la

Directrice sera remplacée par l’animatrice Myriam OULD-HAMOUDA qui maintenant connaît bien
l’association. Il s’agit aussi de recruter une personne pour suppléer Myriam, dans le cas contraire, le
nombre des activités proposées par l’OPABT se verra diminué.

Activités prévues pour 2011
Pirouettes de plumes – Atelier d’écriture
A partir du jeudi 06 janvier – 1 jeudi sur 2 – de 9h à 11h, dans les locaux de l’OPABT.
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 – dès le mois de janvier
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), à l’OPABT ou en
partenariat avec l’Espace Gantner de Bourogne.

-

le Cyber’Aînés : en libre accès tous les jours (sauf autre activité prévue) 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 l’informatique et internet)

Cérémonie en l’honneur de notre ancien président (actuel président d’honneur), M.
Louis VADAM
Jeudi 20 janvier – au Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue

Démonstration Ordissimo
Le mardi 22 mars – à 14h30, dans les locaux de l’OPABT.
Réunion et démonstration animées par F&SI (Formation et Solutions Informatiques). Ordissimo est un
système d’exploitation simplifié qui remplace le classique système Windows
Gratuit – Réservé aux membres de l’OPABT
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Spectacle proposé à tarif préférentiel par Projet 90 - « La
fabuleuse histoire de Bollywood »
Mercredi 23 mars – à 20h30 – à la Maison du Peuple de Belfort
Tarif préférentiel de 35 € sur présentation de la carte Opabt

Rencontre et Amitié
Dimanche 27 mars – au Restaurant « Au Moulin de Mertzen » (68)
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

Sortie au bowling
Mardi 29 mars – au Bowling des 4 As de Belfort
Cette demi-journée comprend, pour chacun : 2 parties de bowling, la location des
chaussures, une boisson ainsi qu’une collation. Tarif préférentiel de 8 € Inscription par téléphone.

Finale du Concours de Tarot Interclubs
Mardi 03 mai, en après-midi, au Club « Vie Nouvelle » d’Evette Salbert
e

Pour la 18 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 20 mai, après-midi, à la Maison du Peuple de Belfort
Avec, comme chaque année, des chorales d’Alsace et de Franche Comté.
e

Cette 27 édition «retourne dans les années ‘80» : Les chorales intégreront dans leur répertoire des
chants en lien avec la thématique.

Mais également, en fin d’année :
16e Concours de Belote - Octobre 2011, à Cora Andelnans
Préventissimo - Octobre 2011, à l’OPABT
Spectacle Annuel - Octobre ou Novembre 2011, à la Maison du Peuple
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Et aussi en 2011 :
Mise en pratique d’un premier stage de préparation à la retraite – à partir du mois de
mars 2011.

De nouvelles rencontres réunissant les présidents de clubs et associations fédérés
par l’OPABT (échanges d’expériences, de pratiques…)
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.

D’autres activités / projets seront proposés, courant 2011, en fonction des demandes
et attentes du public retraité, des orientations politiques et budgétaires, des
possibilités de partenariat…
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