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LES RESSOURCES HUMAINES 
 

Personnel permanent : Au 31 décembre 2011, 

l’Office emploie, en Contrat à Durée 

Indéterminée, à temps plein, Mle Manuella 

ZINCK, Directrice et Mle Myriam OULD-

HAMOUDA, Animatrice. 

 

Accueil de stagiaires : Du fait de l’absence 

prolongée de la directrice, l’association n’a pas 

accueilli de stagiaires au cours de l’année 2011, 

contrairement aux autres années. 

 

Bénévoles : En 2011, et comme chaque année, 

les retraités ont offert de leur temps à l’OPABT 

 

Action Manifestation Bénévoles Tâches réalisées 

Assemblée Générale (action 

ponctuelle) 

C. Bourquin, J-L Irig, D. Mougin, 

P. Pierrel, M. Viret, M. 

Vandeweghe 

Distribution des miniguides aux responsables 

de clubs, service lors du pot de l’amitié, 

tenue des vestiaires, aide au rangement 

Festival Régional de Chorales de 

Retraités (action ponctuelle) 

J. Forghieri 

 

J-L Irig, P. Pierrel, G. Vasner, M. 

Viret, D. Mougin, C. Zazzera,  M. 

Vandeweghe 

 

B. Vendevogel, C Borzig, 

 

11 chorales présentes 

Aide et conseils pour l’organisation du 

Festival 

 

Installation de la salle de spectacle de la 

Maison du Peuple 

 

Tenue des vestiaires 

 

Intervention à titre gracieux 

Forum Santé Preventissimo  

(action ponctuelle) 

M. Viret, P. Pierrel, A. Colombain 

 

 

Les professionnels qui 

interviennent à titre gracieux : 

Association de la Prévention 

Routière, Mutualité Française du 

Territoire de Belfort, Mutualité 

Sociale Agricole, Profession Sport 

25, R. Guidicelli podologue, G. 

Dufour diététicienne, le service 

portage de repas & le service 

municipal de santé du CCAS de la 

Ville de Belfort 

Accueil du public, tenue du stand 

« collation » 

 

Tenue d’un stand en lien avec leur spécialité 

Spectacle annuel  

(action ponctuelle) 

M. Vandeweghe, P. Pierrel,  

D. Mougin 

 

L’équipe de Projet 90 

 

 

Une dizaine d’étudiants aide-

soignant de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers 

Aide au placement des gens dans la salle 

 

 

Aide à l’organisation du spectacle (tout au 

long de l’année) et aide au placement des 

gens dans la salle (le jour J) 

 

Aide pour les déplacements des résidents de 

maisons de retraite 

Du 16 mai au 10 octobre, Mle Manuella ZINCK était 
absente à l’occasion de la naissance de sa fille. Le 
Conseil d’Administration avait donné à Mle Myriam 
OULD-HAMOUDA, la responsabilité de la remplacer. 
Pour suppléer cette dernière, Mle Djouheur 
KADDOURI a été embauchée, en CAE-CUI, à partir du 
02 mai, pour une durée de 6 mois. 
Malheureusement, celle-ci a été absente à partir du 
23 juin jusqu’au 1

er
 novembre, date de fin du contrat. 

Ainsi, Mle Myriam OULD-HAMOUDA a géré seule les 
activités de l’association pendant ce laps de temps. 
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Atelier d’écriture Pirouettes de 

Plumes (ponctuel : marché de 

Noël de l’hôpital de jour 

gérontologique à Bavilliers) 

M-J Riot, M. Benoit Lecture de textes rédigés au cours de l’année 

Finale du Concours de Tarot 

(action ponctuelle) 

J-M Tisserand, président du Club 

Vie Nouvelle d’Evette Salbert et 

son comité 

Accueil de la finale dans les locaux du club : 

préparation de la salle, préparation et service 

du goûter, rangement de la salle 

Rencontres festives 

(régulièrement) 

Les participants aux rencontres Préparation de collations 

Cyber’Aînés (action régulière, 

tous les vendredis après-midi) 

P. Barrat, M. Hoppe, J-J 

Heymans, A.Ould-Hamouda 

Animation de l’activité 

 

LES ADHERENTS 
L’adhésion collective : En 2011, 55 clubs et associations adhèrent à l’OPABT, ce qui représente au total 4822 

adhérents (contre 55 clubs en 2010 et 4788 adhérents de clubs en 2010).  

 

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  

en 2011 

Rappel pour 2010 

Club Georges Bragard 99 110 

Amicale de la Miotte 219 231 

Association Maison de Quartier Centre Ville 332 318 

Club de l’Espérance du Mont 66 66 

Commune Libre du Fourneau 80 96 

Club Jean Jaurès 110 115 

L’Eté Indien Les Glacis 8 10 

Les Amis du Chênois 264 264 

Les 3 Printemps Pépinière 67 67 

Les Beaux Jeudis 113 133 

La Madrilène 56 53 

FENARA 90 215 212 

Retraités CGT 47 52 

Retraités CFDT 124 124 

Retraités FO* 0 59 

La Persévérante (amicale des pompiers) 83 87 

Retraités Poste et France Télécom 159 168 

Retraités Ville et CAB 572 (dont 122 amicalistes) 541 (dont 119 

amicalistes) 

Maison des Femmes 42 34 

Retraités Fonction Publique 127 128 

TOTAL CLUBS BELFORT 2783 2809 

 

*Les retraités FO n’adhèrent plus à l’OPABT depuis l’année 2011 
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Les clubs et associations hors Belfort 

Clubs Nombre d’adhérents  

en 2011 

Rappel pour 2010 

Soleil d’Automne – Andelnans 153 153 

Club de l’Amitié – Anjoutey 24 24 

Club de l’Amitié – Auxelles-Bas 13 17 

Lo Coreille – Auxelles-Haut 21 23 

Age d’Or – Bavilliers 31 30 

Club de l’Amitié – Beaucourt 22 27 

Club de l’Amitié – Bessoncourt 25 23 

Club Colette – Bourogne 62 57 

Club du 3e âge – Châtenois-les-Forges 36 41 

Club de l’Amitié – Chaux 124 134 

Les Copains d’Accords – Chaux* 79 0 

Retraite Heureuse – Chèvremont 6 11 

Club du Bois Joli – Cravanche 71 70 

Club de l’Age d’Or – Danjoutin 175 180 

Le Fil d’Argent – Dorans 54 55 

Eloie 2002 – Eloie 62 62 

Le Réveil – Essert 119 123 

Club des Anciens – Etueffont 57 58 

Vie Nouvelle – Evette-Salbert 66 63 

Club de l’Amitié – Rechesy 41 37 

Fêche Amitié – Fêche l’Eglise 31 26 

Tamalou Gym Loisirs Giromagny 37 35 

Les Pélicans – Grandvillars 130 120 

Bon Accueil – Grosmagny 30 32 

Club de la Rapène – La Chapelle s/ Rougemont 25 27 

Les Amis du Jeudi – Meroux 29 28 

Club du 3e âge – Mezire 33 33 

Le Lien – Montreux Château 53 58 

Pérouse Amitié – Pérouse 44 45 

Club de l’Age d’Or – Roppe 10 12 

Les Heures d’Amitié – Rougegoutte 100 97 

Club de l’Amitié – Rougemont le Château 10 10 

L’Echo du Fahys – Trevenans 48 52 

ARPACF – Fontaine 103 103 

Le Regain – Vezelois 84 82 

CSF – Syndicale des Familles de Valdoie 31 31 

TOTAL CLUBS HORS BELFORT 2039 1979 

 

*L’association « Les Copains d’Accords » de Chaux a été créée en 2011 et a rejoint l’OPABT cette même année. 

 

La moyenne d’âge dans les clubs et associations fédérés par 

l’OPABT est d’environ 76 ans. 

 

L’adhésion individuelle : En 2011, l’OPABT a accueilli 77 

adhérents individuels, c’est-à-dire n’adhérant pas à l’un des 

clubs fédérés par l’OPABT (contre 85 en 2010). L’âge moyen 

des adhérents individuels est de 70,4 ans (contre 71,1 ans en 

2010). 49 personnes habitent la ville de Belfort (63%) et 28 

personnes dans d’autres communes du Département (37%) 

RECAPITULATIF POUR L’ANNEE 2011 
 

Adhésions collectives :  4822 
Adhésions individuelles :     77 

 
Total adhérents 2011 : 4899 

 
(Rappel : 4873 adhérents en 2010) 
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LES INSTANCES STATUTAIRES 
Le Conseil d’Administration : 

 

Sa composition : En 2011, le Conseil d’Administration est composé des membres suivants : 

 

• Membres de droit : 

 

- Conseil Général (M. Daniel FEURTEY, Conseiller Général chargé des Personnes Agées ; Mme 

Françoise DRO, Direction Personnes Agées Personnes Handicapées au Conseil Général ; Mme 

Brigitte SCHMITT, Responsable du Service Personnes Agées au Conseil Général) 

 

- Ville de Belfort (M. Etienne Butzbach, Maire ; M. Olivier Prévôt, Adjoint au maire chargé du 

Développement Social ; Mme Madeleine FLEURY, Administratrice du CCAS) 

 

- Mutualité Française du Territoire de Belfort (M. Denis Bouverot, Administrateur) 

 

• Membres élus 

 

 Renouvelables en 2012 Renouvelables en 2013 Renouvelables en 2014 

C
lu

b
s 

b
e

lf
o

rt
a

in
s Claudine ROLLIN 

(Association Maison de Quartier 

Centre Ville) 

 

Françoise AZZOUZI 

(La Madrilène) 

Jacques REMY 

(Club Bragard) 

 

Michèle THIEBAUT 

(Club de l’Espérance - Le Mont) 

Gilbert JEANMOUGIN 

(Miotte Brisach) 

Andrée COLOMBAIN 

(Le Fourneau) 

H
o

rs
 B

e
lf

o
rt

 Claude LONGET 

(Soleil d’Automne – Andelnans) 

Jean-Paul DEVELTER 

(Le Réveil – Essert) 

Jean-Jacques HEYMANS 

(Les Copains d’Accords – Chaux) 

Jean-Michel TISSERAND 

(Vie Nouvelle – Evette Salbert)) 

Arlette BROCARD 

(Les Amis du Jeudi - Meroux) 

Michel HOPPE 

(Le Regain - Vezelois) 

S
Y

N
D

 &
 O

R
G

A
N

. 

Andrée KOEHLY 

(CSF) 

Alexis VIRET 

(CFDT) 

 

  

A
D

H
 I

N
D

   Pierrette PIERREL 

 

 

• 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 Ordre du jour / Décisions 

09 mai 2011 Approbation du PV du Conseil d’Administration du 01/12/2010 

Bilan des activités de l’Office pour le 1
er

 semestre 2011 

Perspectives pour les prochains mois 

Election des membres du Bureau 

Questions diverses 

L’ensemble des propositions a été accepté à la majorité des membres présents ou 

représentés 

13 décembre 2011 Approbation du PV du Conseil d’Administration du 09/05/2011 

Bilan des activités de l’Office pour le 2
e
 semestre 2011 

Perspectives pour l’année 2012 

Finances de l’Office : Bilan 2011 et Budget Prévisionnel 2012 

Montant de l’adhésion individuelle pour 2012 

Questions diverses 

L’ensemble des propositions a été accepté à la majorité des membres présents ou 

représentés 

 

Le Bureau : Les membres du bureau ont été élus lors du Conseil d’Administration du 09 mai 2011. Ont été élus : 

Mme Pierrette PIERREL, Présidente ; M. Alexis VIRET, Vice-président ; M. Hervé FERREUX, Trésorier ; M. Michel 

HOPPE, Trésorier-adjoint ; Mme Françoise AZZOUZI, Secrétaire ; Mme Andrée COLOMBAIN, Secrétaire adjointe. 

 

L’Assemblée Générale : 

 

Date Ordre du jour / Décisions 

11 mars 2011 Rapport moral 

Activités de l’Office : Bilan 2010 & Perspectives 2011 

Finances de l’Office : Bilan 2010 & Budget Prévisionnel 2011 

Election d’un tiers du Conseil d’Administration 

Questions diverses 

Approbation à la majorité des membres présents 
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ACTIVITES MENEES 

PAR L’ASSOCIATION 
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EXPOSITION « BENEVOLAT                    

DES JEUNES RETRAITES » 
Tout au long de l’année 2010, l’OPABT a accueilli successivement 2 groupes d’étudiants de l’IUT Carrières 

Sociales qui ont travaillé sur la création de panneaux d’exposition sur le thème « bénévolat des jeunes 

retraités ». 

 

Le jeudi 13 janvier, après-midi, le second groupe d’étudiants chargé de finaliser le projet a organisé une action, 

au sein de l’association « La Madrilène » afin de : 

- Faire connaitre l’exposition 

- Tester les activités imaginées pour animer l’exposition et permettre le débat sur le bénévolat 

 

Une quinzaine de personnes était présente : des retraités (de l’OPABT, de l’association « La Madrilène ») et 

deux professionnels. 

 

 

CEREMONIE EN L’HONNEUR                     

DE M. LOUIS VADAM 
M. Louis VADAM avait quitté le poste de président de l’OPABT le 04 juin 2010. Pour le remercier des services 

rendus à l’association pendant plus de 30 ans, l’OPABT a organisé une cérémonie en son honneur, 

conjointement avec le Conseil Général du Territoire de Belfort et la Ville de Belfort. Celle-ci a eu lieu jeudi 20 

janvier, à 14h30, au Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les panneaux ainsi que les fiches d’activités permettant 
d’animer l’exposition sont disponibles pour toute association 
qui souhaiterait les utiliser (actions d’information et/ou de 
sensibilisation au bénévolat, forums…). Il suffit de s’adresser 
au personnel de l’OPABT. 
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PARTICIPATION AU FORUM                 

« MA SANTE DANS TOUS LES SENS » 
Le mardi 22 février, dans le cadre du Forum Santé organisé par la Maison de Quartier Centre Ville (MQCV), 

l’OPABT, avec le CODES, a animé deux ateliers d’écriture. L’objectif était de faire se rencontrer différents 

publics, de manière à développer des relations entre ces générations et confronter leur vision de la santé.  

 

Ce sont donc 35 personnes (16 lors du premier atelier, et 19 lors du second) - des jeunes, des personnes 

handicapées, des retraités - qui se sont rencontrées ce jour-là. Elles ont pu partager cette expérience et 

échanger. Expérience positive puisque tous se sont prêtés au jeu de l’écriture et chaque lecture, en fin de 

séance, en plus d’être une occasion d’échanges, a été ponctuée d’applaudissements.  

 

C’est la deuxième fois que l’OPABT participe au Forum Santé organisé par la MQCV (l’année passée, par le biais 

de l’exposition « Être jeune, hier et aujourd’hui »). 

 

En 2012 ? La Maison de Quartier Centre-Ville a sollicité une nouvelle fois l’OPABT pour intervenir lors du 

forum qu’elle organisera en février 2012. 
 

SORTIES AU BOWLING 
Depuis plus de 2 ans maintenant, l’OPABT organise des après-midi au bowling des 4 As de Belfort. Pour un tarif 

de 8 €, les retraités ont accès à 2 parties de bowling (location des chaussures comprise) et reçoivent collation et 

boisson. 

• Le mardi 29 mars, 11 personnes étaient présentes ; 

• Le jeudi 09 juin, 7 personnes participaient à cette sortie ; 

• Le mardi 11 octobre, on comptait 10 participants. 

 

 

En 2012 ? L’OPABT continuera d’organiser cette activité appréciée 

d’un noyau dur de fidèles. 

 

 

 

 

 

REUNIONS D’INFORMATION 
Réunion d’information sur le système d’exploitation simplifié « Ordissimo » : 

 

Le mardi 22 mars après-midi, l’OPABT a organisé une réunion d’information « Ordissimo : l’ordinateur facile, 

complet et sans virus », animée par M. Jorge ANDRE, Directeur de F&SI (Formation & Solutions Informatiques).  

 

Ainsi, 15 personnes ont pu être informées et tester ce nouveau système d’exploitation simplifié. Deux types de 

public étaient présents : des retraités n’ayant jamais utilisé l’ordinateur, souhaitant découvrir un moyen plus 

simple d’y avoir accès, et des retraités utilisant déjà l’ordinateur, curieux de connaître ce qui existe dans ce 

domaine. L’après-midi s’est terminé par un verre de l’amitié. 

La moyenne d’âge des 
participants, pour cette activité, 
est de 66,4 ans. 
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Réunion d’information animée par l’association des chiens médiateurs : 

 

L’OPABT a organisé le jeudi 05 mai après-midi une réunion d’information animée par l’association des chiens 

médiateurs. Le principe de la médiation animale est simple : il suffit d’avoir un animal de compagnie (le plus 

souvent un chien) et après une courte formation, aller rendre visite à des enfants, personnes âgées, 

handicapées ou malades dans des institutions. 

 

Mme Marie LIENHARD a ainsi rencontré 3 retraités intéressés par le sujet et 

leur a présenté en détail ses visites, parlé de la formation et répondu à toutes 

les questions qu’ils se posaient. 

(NB. Cette réunion ne concernait, de par son sujet, que les personnes 

possédant un animal) 

 

Réunion d’information destinée aux clubs du Sud du Département : 

 

L’OPABT a organisé une réunion, le lundi 23 mai, au Foyer Léon Mougin de Bourogne, animée par Sandrine 

LARCHER, animatrice indépendante dans le Sud du Département. Cette dernière propose des activités pour les 

personnes retraitées, soit au sein de clubs soit directement au domicile de personnes plus isolées (ateliers 

mémoire, jeux, revue de presse, lecture, expression, informatique, cuisine…). 3 Clubs du secteur étaient 

représentés : ceux de Bourogne, Réchesy et Fêche l’Eglise. 

 

FINALE ANNUELLE DU                         

CONCOURS DE TAROT 
C’est à la salle polyvalente d’Evette Salbert, sur invitation du club « Vie 

Nouvelle » que s’est déroulée la 18e Finale Départementale de Tarot 

Inter-Clubs et Associations, le 03 mai 2011. 

 

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 44 personnes) se 

sont affrontés lors de cette finale. 

 

Celle-ci fut arbitrée par Mme Marie-Odile CAMETTI et 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 et la Mutualité Française du Territoire de Belfort. 

 

En 2012 ? La finale du Concours de Tarot aura lieu le vendredi 20 avril 2012, dans les locaux du Club 

Georges Bragard de Belfort. 

 

 

 

  

La moyenne d’âge des 
participants, pour cette activité, 
est de 76,5 ans. 
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SORTIES AUX THERMES 
L’OPABT organise des après-midi aux thermes de Bad Bellingen en 

Allemagne. L’objectif est de proposer aux retraités un moment de détente 

et de bien-être, de leur permettre de maintenir les bienfaits de leur cure 

annuelle ou tout simplement de participer à une sortie de groupe, en toute 

convivialité. 

- Le jeudi 12 mai, 11 personnes ont participé à cette sortie. 

- Le mardi 18 octobre, 34 personnes ont participé à cette sortie. 

 

 

 

En 2012 ? Sur demande des participants, cette sortie 

deviendra régulière (fréquence encore à définir). D’ores et déjà 

une première sortie aux thermes est prévu le mardi 13 mars 

après-midi 

 

 

 

 

27E FESTIVAL REGIONAL DE 

CHORALES DE RETRAITES 
 

Le vendredi 20 mai 2011, l’OPABT a organisé cette manifestation 

connue de tous, avec le concours de la Ville de Belfort et du Conseil 

Général. Au total, c’est plus de 900 personnes qui étaient à la Maison 

du Peuple de Belfort. 

 

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

évènement qui, cette année, avait pour thématique « Retour vers les 

Années 80’ ». 

 

 

Rappelons que cette manifestation ne pourrait être ce qu’elle est dans l’aide précieuse des bénévoles. 

 

En 2012 ? La 28
e
 édition du Festival aura lieu le vendredi 25 mai 2012 après-midi, sur la thématique 

« Voyage et Liberté ». 

 

 

La moyenne d’âge des 
participants, pour cette activité, 
est de 71,8 ans. 
49% des participants habitent 
hors Belfort. 

Les chorales intervenant gracieusement, lors du Festival : Chorale Voce d’Italie (Seloncourt), La Clé de 
Sol (Delle), La Revoyotte (Belfort), La Bredaine (Montbéliard), Chorale de la Résidence Vauban (Belfort), 
Mélodie (Valdoie), Chorale Rhodia (Chalampé), Chorale Jean Jaurès (Belfort), Chœur du Fahys 
(Trévenans), Eclats de voix (Cravanche), Chorège (Belfort) 
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APRES-MIDI CINEMA 
Depuis le mois de mai, l’OPABT organise des après-midi Cinéma, en partenariat avec le Cinéma des Quais. Pour 

un tarif préférentiel de 8 €, les retraités visionnent un film avant de se rendre au CinéCafé où une collation et 

une boisson leur sont proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 séances ont déjà été programmées et l’on peut dire que cette activité a vite trouvé son public : 

 

• Le 10 mai, le film proposé était « La fille du puisatier », un film de Daniel Auteuil : 29 personnes 

étaient présentes. A noter que 2 clubs ont participé à cette sortie (16 personnes du Club « Feche 

Amitié » de Feche l’Eglise et 5 personnes du Club du Bois Joli de Cravanche, le reste étant des 

adhérents individuels). 

• Le 31 mai, le film proposé était « Monsieur Papa », un film de Kad Merad : 14 participants. 

• Le 22 septembre, le film proposé était « La nouvelle guerre des boutons », un film de Christophe 

Barratier. 32 personnes étaient présentes (une nouvelle fois les clubs de Feche l’Eglise et de 

Cravanche participaient). 

• Le 28 novembre, dans le cadre du Festival Entrevues, en partenariat avec Cinémas d’Aujourd’hui, le 

film proposé était « Fanfan la Tulipe », un film de Christian-Jaque : 10 personnes étaient présentes à 

cette séance spéciale.  

 

En 2012 ? Forte de son succès, cette activité sera proposée régulièrement en 2012. D’ores et déjà de 

nouvelles séances ont été programmées en début d’année, sur la base d’un nouveau principe : les 

participants auront le choix entre 2 films. Le tarif change également, il sera de 7 € (film + boisson prise au 

Crecendo, le CinéCafé n’ayant plus la possibilité de nous accueillir). 

 

 

La moyenne d’âge des participants, pour cette activité, 
est de 71,8 ans. 
 
Alors que cette activité est proposée sur Belfort, sans 
organisation du transport, les participants ne sont que 
22% à habiter Belfort. 



 Rapport d’activités 2011 

 14  

INITIATIONS A L’INFORMATIQUE                

& INTERNET 
 

Pour rappel, depuis 2006 l’OPABT propose une formation de 14h, destinée aux débutants, avec découverte de 

l’ordinateur puis une initiation à Internet. Cette formation est animée par des professionnels, dans 2 lieux 

différents : L’OPABT à Belfort et l’Espace Gantner à Bourogne. 

 

En 2011, 21 personnes ont été formées par l’OPABT (4 sessions 

sur 7 semaines chacune) et 5 à l’Espace Gantner de Bourogne. 

 

En 2012 ? De nouvelles sessions seront organisées puisque 

la demande est toujours présente. 

 

Un autre projet consisterait à pouvoir proposer des initiations, directement au sein des clubs. L’OPABT est 

actuellement en train d’étudier la question notamment en termes de ressources humaines et financières 

(Achat d’ordinateurs portables ? Animation par un salarié en contrat aidé, par une personne en service 

civique ou par un/des bénévole(s) ? Comment permettre la connexion internet sans faire prendre 

d’abonnement aux clubs ?) 

 

ATELIERS THEMATIQUES 

D’INFORMATIQUE 
Il s’agit d’ateliers ponctuels, mis en place fin 2009, qui abordent des thématiques spécifiques (ne nécessitant 

que quelques heures d’apprentissage). Ces ateliers ont rassemblé un total de 65 participants. Les thèmes 

proposés en 2011 étaient : 

• 13 janvier : Word niveau I, le traitement de texte (4 
participants) 

• 27 janvier : Word niveau I, le traitement de texte (3) 

• 08 mars : Word niveau II, le traitement de texte (6) 

• 17mars : Word niveau II, le traitement de texte (6) 

• 31 mars : Word niveau II, le traitement de texte (4) 

• 10 mai : La communication sur Internet (2) 

• 17 mai : La retouche photo en ligne (2) 

• 19 mai : La retouche photo en ligne (6) 

• 24 mai : L’organisation des dossiers et fichiers (3) 

• 31 mai : L’organisation des dossiers et fichiers (5) 

• Les 09, 16 & 23 juin : Le blog comme outil de communication (4) 

• 18 octobre : Messenger, la messagerie instantanée (4) 

• 25 octobre : Messenger, la messagerie instantanée (2) 

• 15 novembre : PUBLISHER, la publication de documents (3) 

• 22 novembre : PUBLISHER, la publication de documents (4) 

• 29 novembre : Les cartes de vœux (2) 

• 06 décembre : Les cartes de vœux (5) 
 

En 2012 ? L’OPABT va prendre le temps, au début de l’année, de 

recueillir les besoins et attentes afin de pouvoir proposer, dès le 2
e
 

trimestre, de nouvelles thématiques. 

 

L’âge moyen des participants à 
cette activité est de 69,2 ans. 
73% des participants à ces ateliers 
sont des belfortains. 

Sur les 26 personnes formées 
(OPABT + Espace Gantner), 42% 
habitent Belfort 
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CYBER’AINES 
Pour rappel, 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. 

 

Cet espace, au sein de l’OPABT, est : 

- en libre accès tous les jours de la semaine, sauf le vendredi ou si d’autres activités informatiques sont 

organisées par l’OPABT. Entre 5 et 10 personnes utilisent cet espace de manière autonome. 

- également ouvert le vendredi après-midi et animé par une équipe de 4 bénévoles : Pierre BARRAT, Jean-

Jacques HEYMANS, Michel HOPPE, Alexandre OULD-HAMOUDA.  

 

Les bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2011, le cyber a ouvert ses portes, au public, 39 fois, et a totalisé  435 inscriptions (soit une moyenne de 11 

personnes par séance) 

 

En 2012 ? Cette activité, très suivie, sera évidemment poursuivie. 

 

ATELIER « LA PARTICIPATION               

SOCIALE DES SENIORS » 
Le mercredi 15 juin 2011, Andrée Sévigny, chercheure à l’Unité de recherche en gériatrie à l’Université de 

Laval (Québec), était présente à l’OPABT pour animer un atelier participatif sur l’engagement social des 

seniors.  

 

Après avoir échangé avec les participants sur la vision qu’ils avaient de la participation sociale des aînés, 

Andrée Sévigny a apporté aux participants quelques clés sur cette thématique, en ce qui concerne notamment 

les facteurs qui influencent la participation sociale des aînés, l’identification des besoins et des priorités 

d’action. 

 

Cet après-midi a été particulièrement riche pour les participants puisqu’en plus de bénéficier d’apports 

théoriques et d’exemples concrets, ce temps d’échanges leur a aussi permis de soulever des problèmes qui 

existaient au sein de leur association (dans la mesure où la plupart des participants faisaient partie de la même 

association, ce temps a été l’occasion de libérer la parole) et de tenter de trouver des solutions avec les 

conseils d’Andrée Sevigny. 

 

12 personnes étaient présentes lors de cet après-midi. 

 



 Rapport d’activités 2011 

 16  

La moyenne d’âge 
des participants 
pour cette activité 
est de 69,3 ans. 
 

68,75 % des 
participants sont 
des belfortains 
(contre 31,25% de 
personnes habitant 
hors Belfort) 

ATELIER « PIROUETTES DE PLUMES » 
Mise en place depuis bientôt 2 ans, l’atelier d’écriture a rencontré son public, 

accueillant un noyau dur de fidèles, mais aussi régulièrement de nouveaux 

participants. 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 du monde, de soi, pour s’amuser, se découvrir et échanger. 

 

En 2011, 14 séances ont été organisées, auxquelles 16 personnes ont au moins 

participé une fois. Différents thèmes, différentes techniques ont été abordées : 

• Jeudi 20 janvier : « Histoires en suspens […] » (6 participants) 

• Jeudi 03 février : « Questions d’enfants : Dis, pourquoi … ? » (8 

participants) 

• Jeudi 17 février : « De la réalité à la fiction. » (8 participants) 

• Jeudi 03 mars : « Et si on mettait Paris en bouteille ? » (10 participants) 

• Jeudi 24 mars : « De mains en mains… » (8 participants) 

• Jeudi 07 avril : « À ces passants d’une Vie. » (5 participants) 

• Jeudi 28 avril : « Le tourbillon de la Vie. » (9 participants) 

• Jeudi 12 mai : « Sur les traces du grand Jacques (c’est trop facile) » (8 participants) ; 

• Jeudi 25 mai : Sortie à la Maison de l’Environnement (5 participants) ; 

• Jeudi 29 septembre : « Entre rêves et réalité… Portraits croisés » (6 participants) ; 

• Jeudi 27 octobre : «  Derrières les masques… » (5 participants) ; 

• Jeudi 10 novembre : « Logo rallye : étape n°2 » (7 participants) ; 

• Jeudi 24 novembre : « De l’autre côté du rideau ! » (8 participants) ; 

• Jeudi 08 décembre : «  Correspondances romanesques. » (10 participants).  

 

Avant la pause estivale, une sortie à la Maison de l’Environnement a été organisée. Au programme, la visite du 

nouvel espace « Le Biorama » ainsi que de l’exposition « La révolution des espèces » avant de se rassembler 

pour un nouveau temps d’écriture hors des murs de l’OPABT. Chacun a donc pu exprimer son ressenti et ses 

impressions vis-à-vis de cette journée pleine de découvertes sur cette nature qui nous entoure. 

 

Puis l’OPABT a été contacté par l’Hôpital de jour de gérontologie Pierre Engel afin de participer au marché de 

Noël de l’association « le passé recomposé ». Dans le cadre de cette manifestation, cette dernière souhaitait 

mettre en valeur le savoir-faire des seniors dans le domaine de l’écriture. Ainsi, le 3 décembre 2011, 4 

participants de l’atelier ont participé à ce marché de Noël : 12 textes ont été exposés et des lectures ont eu lieu 

au cours de l’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2012 ? L’atelier se poursuivra, avec toujours la possibilité d’accueillir de nouvelles personnes. Nous 

espérons pouvoir reprendre le projet de recueil qui a dû être interrompu en 2011, l’animatrice étant seule 

pour gérer l’association pendant plusieurs mois. 
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Pour chacune de ces 2 sorties, on constate que la proportion 
Belfortains / non belfortains est de 50/50 

La moyenne d’âge des 
participants est de 75,3 ans 

SORTIES ESTIVALES 
L’OPABT a organisé pour la première fois 2 sorties au mois de 

juillet, mois où la plupart des clubs de retraités ferment leur porte. 

 

Le jeudi 07 juillet, il a été proposé aux retraités de (re)découvrir la ville de Belfort pour un tarif préférentiel de 

6€. Après une promenade en petit train qui les a emmenés en haut de la Citadelle, les participants ont pu 

contempler la ville de Belfort avant de visiter le musée d’Histoire. L’après-midi s’est terminée autour d’un verre 

avant de repartir avec le petit train. 13 personnes étaient présentes. 

Quelques personnes ayant été déçues de ne pas pouvoir faire la visite du souterrain lors de cet après-midi (la 

visite du musée ayant duré plus longtemps que prévu et le temps étant très mauvais, la majorité des 

participants a opté pour boire un verre au chaud plutôt que de poursuivre dehors), l’OPABT proposera 

probablement cette même sortie au printemps prochain.  
 

Le lundi 18 juillet, c’est une sortie au Malsaucy qui était organisée. 

Au programme : une visite de la Maison Départementale de 

l’Environnement (l’espace « Le Biorama » et l’exposition « La 

révolution des Espèces ») ainsi qu’une promenade autour de la 

Vérone. Echanges et découvertes se sont d’ailleurs poursuivis lors de 

cette promenade dans la mesure où un des participants, adepte de 

la phytothérapie, en a profité pour donner quelques conseils au 

groupe. 7 personnes étaient présentes. 

 

En 2012 ? De nouvelles sorties seront proposées au mois de juillet afin que la « coupure » estivale ne soit 

pas trop longue. 

 

17E CONCOURS DE BELOTE 
Le  vendredi 07 octobre, 80 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. 

 

En 2012 ? La 18
e
 édition du concours de belote aura lieu au mois d’octobre. 
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RENCONTRES FESTIVES DES 

ADHERENTS DE L’OPABT 
Depuis l’an dernier, l’OPABT organise des rencontres conviviales dans ses locaux afin que les participants aux 

différentes activités (écriture, informatique, sorties…) puissent se retrouver et échanger. L’OPABT a ainsi 

organisé : 

• un pot de fin de saison, le vendredi 24 juin à 15h30. Une quinzaine de personnes étaient présentes. 

• un pot en l’honneur de la naissance de la fille de Manuella ZINCK, le vendredi 23 septembre. Une 

trentaine de personnes étaient présentes pour rencontrer la nouvelle venue et lui offrir des présents. 

• un pot de Noël, le vendredi 16 décembre. Une vingtaine de personnes étaient présentes. 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE DE REFLEXION ET D’ECHANGES 

DESTINE AUX RESPONSABLES DE CLUBS 
Ces temps d’échanges destinés aux responsables de clubs et associations ont débuté fin 2010 sur la thématique 

« Rendre les clubs attractifs pour de nouveaux membres ». Quelques premières pistes de travail ont émergé en 

janvier 2011. 

 

 

 

 

 

 

Ainsi le lundi 26 septembre, une nouvelle rencontre a eu lieu. Le thème était « l’organisation de sorties et/ou 

de vacances par les clubs et associations ». Deux pistes de réflexion sont ressorties : 

- L’OPABT pourrait à nouveau proposer des voyages mais en impliquant largement les clubs et 

associations ; 

- Un document pourrait être rédigé, regroupant les sorties d’une journée déjà organisées par les clubs, 

ceci afin que chacun puisse trouver de nouvelles idées. 

 

En 2012 ? Une prochaine réunion aura lieu en janvier 2012 afin de réfléchir avec les clubs et associations 

à l’organisation d’un voyage commun. Par ailleurs, un questionnaire a été envoyé aux présidents de clubs 

afin d’élaborer un répertoire des sorties d’une journée organisées par ces derniers. 
  

Les thématiques que souhaitent développer les responsables de clubs sont : 
l’organisation de voyages (mutualisation des clubs ? organisation par l’OPABT ?) – une 
formation sur la communication externe – la mise en place de nouvelles activités -… 
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FORUM SANTE PREVENTISSIMO 
Comme chaque année, l’OPABT, le CODES 90 et la Mutualité Française du Territoire 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 de de l’audition, soins des pieds, 

test des réflexes avec la Prévention Routière… 

- Des ateliers pratiques : ateliers mémoire, ateliers équilibre, atelier d’automassage, atelier de 

phytothérapie… 

- Des informations pratiques : Une diététicienne était là pour répondre aux questions personnelles. 

 

Le jeudi 20 octobre, l’OPABT a donc accueilli 100 personnes. 

 

En 2012 ? Un nouveau forum santé sera organisé en octobre. 

 

SPECTACLE ANNUEL 
La Mutualité Française du Territoire de Belfort, le Conseil Général, l’OPABT et la Ville de Belfort ont proposé un 

magnifique spectacle « Danses des Balkans », le samedi 29 octobre, 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 250 résidents des maisons de retraite ont été accueillis, et cela dans les meilleures conditions 

possibles grâce à la présence, comme chaque année, d’une quinzaine d’élèves aide-soignant. Une belle journée 

réussie grâce à la participation habituelle des bénévoles et le soutien de Projet 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2012 ? Un nouveau spectacle sera proposé le samedi 20 octobre 2012, à 15h, à la Maison du Peuple. Il 

s’agit d’un spectacle de Claude Vanony. 
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STAGES DE PREPARATION                        

A LA RETRAITE 
Pour rappel, les stages de préparation à la retraite 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. 

 

Une première expérimentation devait avoir lieu d’avril à juin, en partenariat avec la Mutualité Française du 

Territoire de Belfort. Malheureusement, le nombre - trop peu important - de participants nous a obligé à tout 

annuler. 

 

Le personnel de l’OPABT, convaincu de l’utilité de ce projet, a alors sollicité une réunion avec la Directrice du 

CCAS, Mme Jeanine VOISINET et l’élu en charge des personnes âgées, M. Gérard SIMON, le CCAS ayant soutenu 

financièrement ce projet. Ainsi, il a été convenu que le projet serait proposé aux futurs retraités de la fonction 

publique.  

 

En 2012 ? En lien avec le CCAS de Belfort et les ressources humaines de la Ville de Belfort, l’OPABT 

organisera un premier stage de préparation à la retraite en 2012. Au programme, 3 modules : un animé par 

Rachel Boichot, psychologue, sur la transition vie professionnelle/retraite, un animé par Manuella Zinck, 

directrice de l’OPABT, sur la vie associative et le dernier animé par Sabrina Ancel, directrice du CODES, sur la 

santé. 

 

AUTRES ACTIVITES REGULIERES           

DE L’ASSOCIATION 
 

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. 
 
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. 
Exemple : L’animatrice de l’OPABT s’est rendu dans les locaux de l’association « La Madrilène » au mois de 

mars, sur la demande de ses membres, pour les informer sur le dispositif « Seniors en vacances » et les aider à 

en bénéficier. 
 
Il est à noter également que la Présidente Pierrette PIERREL s’est rendue dans de nombreux clubs en 2011 

afin d’échanger avec les responsables et leurs adhérents, de participer aux activités proposées. Elle 

poursuivra cette démarche en 2012. 

 
L’accueil, l’information d’étudiants : 

 
L’OPABT répond toujours aux nombreuses sollicitations d’étudiants souhaitant mieux connaitre la structure, 
rencontrer le public retraité ou organiser une action ponctuelle avec ou au sein de l’association. 
 
La participation à des commissions de réflexion / groupes de travail : 

 
- Un groupe de travail sur la communication en direction des retraités et personnes âgées, regroupant 

le Conseil Général, la Confédération de gérontologie, le CODERPA et l’OPABT. 
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- L’OPABT a participé à certaines des réunions organisées par la Mairie de Belfort à l’attention des 
directeurs de centres socioculturels belfortains. 

- L’OPABT participe également aux commissions de travail organisées par la Confédération de 
gérontologie ainsi qu’à celles du CODERPA. 

- L’OPABT participe aux groupes de travail constitués par la Ville de Belfort dans le cadre du Conseil de 
Développement Social (La fête des associations, Valorisation du bénévolat, Création d’un réseau de 
bénévoles). L’objectif est de définir et mettre en place des propositions d’actions concrètes 
essentielles au renforcement du dynamisme associatif et de la démocratie locale 
 

La participation aux rencontres et activités organisées par nos partenaires : 

 
- Conférence organisée par l’IRV sur la Prévention Santé en direction des seniors. 
- Atelier organisée par la Mutualité Française Franche-Comté sur les aspects psychologiques liés au 

passage à la retraite. 
- Le tournoi sportif inter maisons de retraite organisé par le CODERPA. 
- La journée gérontologique organisée par la Fédération de gérontologie et le CODERPA. 
- Le colloque « Vieillir, une perspective d’avenir » organisé par l’Office Nancéien des Personnes Agées. 

 
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. 
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PERSPECTIVES 2012 
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1ER TRIMESTRE 2012 
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2E TRIMESTRE 2012 
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3E TRIMESTRE 2012 
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4E TRIMESTRE 2012 

 

 


