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Fonctionnement de
l’association

4

Les ressources humaines
Personnel permanent : Au 31 décembre 2012, l’Office emploie, en Contrat à Durée Indéterminée, à
temps plein, Manuella ZINCK, Directrice & Myriam OULD-HAMOUDA, Animatrice.
Accueil de stagiaires : L’OPABT accueille Aude JOUBERT DORIOL, étudiante en Licence
Professionnelle « Intervention Sociale » option « Famille, Vieillissement et Problématiques
Intergénérationnelles » de septembre 2012 à juin 2013. L’objectif de son stage est d’aider la
structure à mieux cerner les attentes des clubs fédérés par l’OPABT (cette démarche s’inscrit dans le
cadre de l’accompagnement par le DLA90 – Dispositif Local d’Accompagnement)
Bénévoles : En 2012, et comme chaque année, les retraités ont offert de leur temps à l’OPABT :

Activités

Bénévoles

Assemblée Générale

7 bénévoles

Festival Régional des Chorales
de Retraités

9 bénévoles

Spectacle annuel

Tâches réalisées
Accueil des participants
Distribution des miniguides
Service (pot de l’amitié)
Tenue des vestiaires
Rangement
Aide & Conseils pour
l’organisation du Festival
Installation de la salle
Tenue des vestiaires

12 chorales présentes
(intervention à titre gracieux)
3 bénévoles

Aide au placement du public
dans la salle

L’équipe de Projet 90

Aide à l’organisation du
spectacle & aide au placement
du public (le jour J)

Finale de Concours de Tarot

Une dizaine d’étudiants aidesoignant de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers
2 bénévoles du club accueillant

Rencontres festives
Cyber’Aînés

Les participants aux rencontres
3 bénévoles

Accompagnement DLA

12 bénévoles

Aide pour les déplacements des
résidents de maisons de
retraite
Préparation de la salle
Service lors du goûter
Rangement de la salle
Préparation de collations
Animation de l’activité tous les
vendredis après-midi
Participation aux séances de
travail de la commission

Dont 1 bénévole :
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Réalisation et exploitation
d’une base de données
(questionnaire clubs)

Les adhérents
L’adhésion collective : En 2012, 53 clubs et associations adhèrent à l’OPABT, ce qui représente au
total 4586 adhérents (contre 55 clubs & associations représentant 4822 adhérents en 2011). Une
bonne nouvelle pour 2013, l’arrivée d’une nouvelle association : Le Foyer Rural d’Urcerey.
Voyons ci-après comment se partagent les adhérents au sein des clubs et associations de retraités
Les clubs et associations de Belfort
Clubs & Associations

Nombre d’adhérents
en 2012
87
221
369
65
64
110
15
264
N’adhère plus à l’OPABT
116
59
196
46
125
75
155
561

Club Georges Bragard
Amicale de la Miotte
Association Maison de Quartier Centre-Ville
Club de l’Espérance du Mont
Commune Libre du Fourneau
Club Jean Jaurès
MdQ Les Glacis (dt l’Eté Indien)
Les Amis du Chênois
Les 3 Printemps Pépinière
Les Beaux Jeudis
La Madrilène
FENARA 90
Retraités CGT
Retraités CFDT
La Persévérante (amicale des pompiers)
Retraités Poste et France Télécom
Retraités Ville et CAB
Maison des Femmes
Retraités Fonction Publique
TOTAL CLUBS BELFORT

34
114
2676
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Rappel pour 2011
99
219
332
66
80
110
8
264
67
113
56
215
47
124
83
159
572 (dont 122
amicalistes)
42
127
2783

Les clubs et associations hors Belfort
Clubs

Nombre d’adhérents
en 2012
152
21
12

Soleil d’Automne – Andelnans
Club de l’Amitié – Anjoutey
Club de l’Amitié – Auxelles-Bas
Lo Coreille – Auxelles-Haut
Age d’Or – Bavilliers
Club de l’Amitié – Beaucourt
Club de l’Amitié – Bessoncourt
Club Colette – Bourogne
Club du 3e âge – Châtenois-les-Forges
Club de l’Amitié – Chaux
Les Copains d’Accords – Chaux
Retraite Heureuse – Chèvremont
Club du Bois Joli – Cravanche
Club de l’Age d’Or – Danjoutin
Le Fil d’Argent – Dorans
Eloie 2002 – Eloie
Le Réveil – Essert
Club des Anciens – Etueffont
Vie Nouvelle – Evette-Salbert
Club de l’Amitié – Rechesy
Fêche Amitié – Fêche l’Eglise
Tamalou Gym Loisirs Giromagny
Les Pélicans – Grandvillars
Bon Accueil – Grosmagny
Club de la Rapène – La Chapelle s/ Rougemont
Les Amis du Jeudi – Meroux
Club du 3e âge – Mezire
Le Lien – Montreux Château
Pérouse Amitié – Pérouse
Club de l’Age d’Or – Roppe
Les Heures d’Amitié – Rougegoutte
Club de l’Amitié – Rougemont le Château
L’Echo du Fahys – Trevenans
ARPACF – Fontaine
Le Regain – Vezelois
CSF – Syndicale des Familles de Valdoie
TOTAL CLUBS HORS BELFORT

26
32
21
26
56
38
121
101

7
67
172
50
63
111
53
58
40
32
30
130
32
24
30
32

49
47
9
99
7
42

N’adhère plus à l’OPABT
82
24
1910

Rappel pour 2011
153
24
13
21
31
22
25
62
36
124
79
6
71
175
54
62
119
57
66
41
31
37
130
30
25
29
33
53
44
10
100
10
48
103
84
31
2039

La moyenne d’âge dans les clubs & associations fédérés par l’OPABT est d’environ 76 ans
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L’adhésion individuelle : En 2012, l’OPABT a accueilli 75 adhérents individuels, c’est-à-dire
n’adhérant pas à l’un des clubs fédérés par l’OPABT (contre 77 en 2011). L’âge moyen des adhérents
individuels est de 71 ans (contre 70,4 ans en 2011). 48 personnes habitent la Ville de Belfort (65%) et
27 personnes dans d’autres communes du Département (35%)

4586
adhérents
collectifs

75
adhérents
individuels

4661
adhérents à
l'OPABT en
2012

Rappel pour 2011 : 4822 adhérents de clubs + 77 adhérents individuels = 4899 adhérents (soit une
différence de 238 personnes entre 2011 et 2012)
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Les instances statutaires
Le Conseil d’Administration :
Sa composition : En 2012, le CA 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 ; Mme Brigitte SCHMITT,
Responsable du Service Personnes Agées)
Ville de Belfort (M. Etienne BUTZBACH, Maire ; M. Olivier PREVOT, 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 2013

Hors
Belfort

Clubs belfortains

•

Renouvelables en 2014

Renouvelables en 2015

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

Michèle THIEBAUT
(Club de l’Espérance - Le Mont)
Gilbert JEANMOUGIN
(Miotte Brisach)
Andrée COLOMBAIN
(Le Fourneau)

Antoine MANTEGARI
(Association La Madrilène & Le
Club du Fourneau)

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)

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

SYND & ORGAN.

Andrée KOEHLY
(CSF)
Alexis VIRET
(CFDT)

ADH IND

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 : Une réunion en 2012 (Le 17/04). A l’ordre du jour : Approbation du PV du CA du
13/12/2011, Bilan des activités de l’Office pour le 1er semestre 2012, Perspectives pour le 2e
semestre, Election des membres du Bureau, Projet de Développement de l’Association, 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 17 avril 2012.
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 : Une réunion en 2012 (le 23/02). A l’ordre du jour : Rapport moral, Activités
de l’Office : Bilan 2011 & Perspectives 2012 ; Finances de l’Office : Bilan 2011 & Budget Prévisionnel
2012 ; Election d’un tiers du CA ; Questions diverses. Approbation à la majorité des membres
présents.
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Activités menées
par l’association
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Les ateliers de l’Opabt
l’Opabt
L’Office propose tout au long de l’année les ateliers suivants :
- Initiations à l’informatique
- Ateliers thématiques d’informatique
- Cyber’Aînés
- Atelier d’écriture « Pirouettes de Plumes »

Initiations à l’informatique
L’OPABT propose une formation de 14h, destinée aux débutants, avec découverte de l’ordinateur
puis une initiation à Internet. 2 lieux de formation sont mobilisables : L’OPABT à Belfort & l’Espace
Gantner à Bourogne.

Les chiffres clés
pour 2012

•
•
•
•

5 sessions (une tous les 2 mois sauf en juillet-août)
27 personnes formées à l’OPABT (pas de formation à Bourogne
en 2012)
13 femmes / 14 hommes
14 Belfortains / 13 non Belfortains

En 2013 ? La demande étant toujours présente, de nouvelles sessions seront organisées tous les 2
mois (sauf juillet – août)

NOUVEAUTE ! L’OPABT proposera cette même initiation au sein des clubs de retraités intéressés.
L’intérêt de proposer cette activité aux clubs est double :
- rendre accessible l’informatique à davantage de retraités ;
- permettre aux clubs de proposer une activité nouvelle en leur sein (pour peut-être attirer de
nouveaux adhérents).

Ateliers thématiques 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). Le premier trimestre 2012 a été consacré au
recueil des attentes des adhérents en termes de nouvelles thématiques à aborder, ainsi les ateliers
ont repris à partir du 2e trimestre.
Les thématiques abordées en 2012 ont été :
- 2 ateliers « Word – niveau 2 »
- 2 ateliers « Organiser son ordinateur »
- 1 atelier « Excel »
- 1 atelier « Les annonces sur Internet »
- 1 atelier « Powerpoint – niveau 1 »
- 1 atelier « Les recherches au quotidien sur Internet »
- 1 atelier « Powerpoint – niveau 2 »

Les chiffres clés
pour 2012

•
•
•
•
•

52 participants
28 femmes / 24 hommes
39 Belfortains / 13 non Belfortains
29 adhérents individuels / 23 adhérents de clubs
Âge moyen des participants : 68 ans
12

En 2013 ? Les ateliers thématiques continueront à être proposés (d’anciens ateliers seront repris
et de nouveaux seront organisés).

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. 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 3 bénévoles : Pierre BARRAT,
Jean-Jacques HEYMANS & Michel HOPPE.

Les chiffres clés
pour 2012

•

528 inscriptions en 2012, un chiffre en constante augmentation

En 2013 ? Cette activité, très suivie, sera évidemment poursuivie.

!

A noter en 2012, le renouvellement du matériel informatique. L’OPABT a acheté 4
nouveaux postes afin de proposer des formations en phase avec les évolutions en
termes d’environnement, de logiciels…

Atelier d’écriture « Pirouettes de Plumes »
Mis en place depuis 3 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.

Les chiffres clés
pour 2012

•
•
•

14 séances
104 inscriptions au total
13 personnes ont au moins participé une fois. Parmi eux :
- 2 hommes / 11 femmes
- 11 Belfortains /2 non Belfortains
- 7 adhérents individuels / 6 adhérents de clubs
- Âge moyen : 69 ans

Avant la pause estivale, une sortie à la Maison de l’Environnement a été organisée. Au programme,
découverte de l’espace « Le Biorama », ainsi que de l’exposition « Les Gardiens de l’Eau » (avec jeu
interactif), 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. 7 personnes étaient présentes.

En 2013 ? L’atelier se poursuivra, avec toujours la possibilité d’accueillir de nouvelles personnes.
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Les sorties de l’Opabt
Les sorties proposées par l’Office en 2012 ont été les suivantes :
- Sorties Cinéma
- Sorties aux Thermes de Bad Bellingen
- Sorties Bowling
- Sorties diverses (sorties estivales, marchés de Noel…)
- Sorties au Théâtre Granit

Sorties Cinéma
Depuis 2011, l’OPABT organise des après-midi Cinéma, en partenariat avec le Cinéma des Quais. Pour
un tarif de 9 €, les retraités visionnent un film avant de se rendre au Crescendo (Centre Leclerc) où
une collation & une boisson leur sont proposées.

!

A noter en 2012, la possibilité de choisir entre 2 films
•
•
•
•

Les chiffres clés
pour 2012

•

8 sorties organisées
132 participants
102 femmes / 30 hommes
38 adhérents individuels / 94 adhérents de clubs (4 clubs
représentés)
Âge moyen des participants : 73,7 ans

En 2013 ? Cette activité sera régulièrement proposée.

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.

Les chiffres clés
pour 2012

•
•
•
•
•
•

3 sorties organisées
92 participants
77 femmes / 15 hommes
42 adhérents individuels / 50 adhérents de clubs (5 clubs
représentés)
29 Belfortains / 63 non Belfortains
Âge moyen des participants : 71,9 ans

En 2013 ? Cette activité est limite déficitaire. Au vu de la concurrence avec d’autres organismes,
l’OPABT proposera en début d’année 2013 une sortie aux Thermes de Badenweiler (et non plus Bad
Bellingen). En fonction du succès de l’activité, l’Office décidera l’arrêt ou la poursuite de celle-ci.
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Sortie au Bowling
Depuis plus de 3 ans, 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 & boisson.

Les chiffres clés
pour 2012

•
•
•
•
•

1 sortie organisée
8 participants
6 femmes / 2 hommes
8 adhérents individuels
5 Belfortains / 3 non Belfortains

En 2013 ? Cette activité semble être en perte de vitesse. Au moins une sortie sera néanmoins
réorganisée en 2013 pour répondre à la demande de certains de nos adhérents.

Sorties diverses
Sorties estivales : L’OPABT organise des sorties proches de Belfort en été, moment où la plupart des
clubs de retraités ferment leurs portes. En 2012, il s’agissait d’une sortie à la Maison de
l’Environnement au Malsaucy et d’une sortie au Musée de la Forge d’Etueffont.

Les chiffres clés
pour 2012

•
•
•
•

2 sorties organisées
12 participants
8 femmes / 4 hommes
9 adhérents individuels / 3 adhérents de clubs (1 club
représenté)
5 Belfortains / 7 non Belfortains

•

Sorties d’hiver : L’OPABT a proposé la visite de deux marchés de Noêl :
- celui de Fribourg au tarif de 22 € (l’OPABT n’était pas organisateur, des places de bus ont été
réservées auprès d’un autocariste ayant cette sortie au programme)
- celui de Montbéliard au tarif de 4,50 €.
L’OPABT a ainsi proposé 2 sorties de groupe pouvant convenir au plus grand nombre, prenant en
compte le temps de trajet, le temps sur place, le tarif, etc.
Finalement, l’OPABT a dû annuler la sortie sur Montbéliard car seules 2 personnes étaient inscrites.

Les chiffres clés
pour 2012

•
•

1 sortie au marché de Noel de Fribourg
16 participants sur les 20 places réservées auprès de
l’autocariste

En 2013 ? La décision d’arrêter ou poursuivre ces sorties (d’été & d’hiver) dépendra des
orientations prises dans le cadre de l’accompagnement DLA.
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Sorties au Théâtre Granit
Fin 2012, l’OPABT a proposé à ses adhérents de participer aux « concerts sandwich » organisés par le
Théâtre avant de visiter les coulisses.
L’OPABT profite de ces activités gratuites pour constituer un groupe et ainsi permettre à des
retraités, notamment seuls, de (re)venir au Théâtre.

Les chiffres clés
pour 2012

•
•
•
•
•
•

1 sortie en décembre
9 participants sur 15 possibles (nombre de places limité
notamment pour la visite des coulisses)
8 femmes / 1 homme
9 adhérents individuels
4 Belfortains / 5 non Belfortains
Age moyen des participants : 73 ans

En 2013 ? Cette activité est toujours en phase de test. Ainsi une nouvelle sortie est d’ores et déjà
prévue pour le mois de mars 2013.

Les évènements annuels
L’OPABT a proposé une nouvelle fois de grands rendez-vous connus de tous :
- La Finale du Concours de Tarot Interclubs
- Le Festival Régional de Chorales de Retraités
- Le Concours de Belote
- Le Spectacle Annuel
- Le Forum Santé Préventissimo
L’OPABT a également participé à la 1e édition de la Fête des Association organisée par la Ville de
Belfort et qui, sans doute, deviendra un rendez-vous régulier (tous les 1 ou 2 ans)

e

18 concours de Belote
Le 05/10 a eu lieu le concours de Belote à la Cafétéria de Cora Andelnans. Après avoir pris
connaissance des résultats dans la bonne humeur, les gagnants se sont vus remettre des cadeaux
offerts par Cora & l’OPABT.

Les chiffres clés
pour 2012

•
•
•
•
•

76 participants
52 femmes / 24 hommes
1 adhérent individuel / 75 adhérents de clubs
Etaient représentés : 4 clubs Belfortains / 9 clubs hors Belfort
Moyenne d’âge des participants : 74,3 ans

En 2013 ? Comme chaque année, ce concours sera proposé en octobre.
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e

19 finale du Concours de Tarot
C’est dans les locaux du Club Georges Bragard de Belfort que s’est déroulée cette manifestation le
20/04.
Le principe est le même chaque année : les clubs et associations fédérés par l’OPABT organisent des
éliminatoires au cours des premiers mois de l’année et les gagnants s’affrontent lors de la Finale
organisée par l’OPABT.
La finale est arbitrée par Marie-Odile CAMETTI & Marcel RABINOVITCH de l’association « L’Excuse
Belfortaine » et tous les participants repartent avec un cadeau offert par l’OPABT et son partenaire,
le Crédit Mutuel Belfort Vosges.

Les chiffres clés
pour 2012

•
•
•
•
•
•

11 clubs ou associations ont organisé des éliminatoires
54 finalistes
19 femmes / 35 hommes
Uniquement des adhérents de clubs (activité uniquement
ouverte aux clubs, pas aux adhérents individuels)
5 clubs Belfortains / 6 clubs hors Belfort
Moyenne d’âge des participants : 73,9 ans

En 2013 ? La Finale 2013 aura lieu jeudi 23 mai dans les locaux du Club de l’Amitié de Chaux.

e

28 Festival Régional de Chorales de Retraités
Le 25/05, 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.
12 chorales de Franche-Comté et d’Alsace ont participé à cet évènement qui cette année, avait pour
thématique « Voyage et Liberté ».

Les chorales intervenant à titre gracieux, lors du Festival : Eclats de Voix (Cravanche), Chorège
(Belfort), Chorale Rhodia (Chalampé), Les Baladins (Bavans), Chorale de la Résidence Vauban (
Belfort), Chorale Jean Jaurès (Belfort), Sirella (Besançon), A la Volette (Belfort), Mélodie
(Valdoie), La Bredaine (Montbéliard), Voce d’Italia (Seloncourt), La Clé de Sol (Delle).

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

En 2013 ? La 29e édition du Festival aura lieu le vendredi 17 mai 2013 après midi, sur la thématique
de l’Europe.
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Spectacle annuel
La Mutualité Française, le Conseil Général, l’OPABT & la Ville de Belfort ont proposé un spectacle de
Claude Vanony le 20/10 à la Maison du Peuple de Belfort. Près de 600 personnes ont assisté au
spectacle de l’après-midi consacré aux Retraités du Département dont des résidents de maisons de
retraite, accueillis dans de bonnes conditions grâce à la présence, comme chaque année, d’une
dizaine d’élèves aide-soignant. Une belle journée réussie grâce à la participation habituelle des
bénévoles et le soutien de Projet 90.
•

Les chiffres clés
pour 2012

203 billets vendus aux adhérents de l’OPABT
- 153 adhérents de clubs (16 clubs)
- 50 adhérents individuels
150 résidents des maisons de retraite invités par le Conseil
Général

•

En 2013 ? Un nouveau spectacle sera proposé à l’Automne.

Forum Santé Preventissimo
Comme chaque année, l’OPABT a organisé le forum santé Preventissmo, dont l’objectif est de
promouvoir les différents outils de prévention existant sur le Département. Au programme :
- Des dépistages : dépistages diabète / cholesterol, prise de la tension, tests de la vision et de
l’audition, soins des pieds, tests des réflexes avec la Prévention Routière…
- Des ateliers pratiques : ateliers mémoire, ateliers équilibre, santé et bien-être du dos…
- Des informations pratiques : La nutrition, la qualité de l’air intérieur, les services du CCAS de
la Ville de Belfort…

Les chiffres clés
pour 2012

•

96 participants

•

18 réponses au questionnaire de satisfaction (18,75%
retours)
- 94% de répondants satisfaits par l’action
- Le top 3 des stands préférés par les répondants : 1Dépistages diabète & cholestérol 2-Tests de l’audition 3 –
Tests de la vision
- Pour faire connaitre la manifestation, les moyens de
communication les plus efficaces sont : le mailing réalisé par
la caisse de retraite Humanis & la communication effectuée
par l’OPABT.
- La tranche d’âge des répondants : 55,5% 60-69 ans, 27,7%
70-79 ans & 16,8% 80-89 ans.
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Fête des Associations
Organisée par la Ville de Belfort
Le 08/09 a eu lieu la 1e Fête des Associations, aux abords de la Place Corbis à Belfort. Plus d’une
centaine d’associations – dont l’OPABT - étaient présentes pour présenter aux visiteurs leurs activités
et leurs savoir-faire.
L’espace avait été pensé en 3 villages :
- Belfort citoyenne : les associations œuvrant pour l’accès à la citoyenneté ;
- Belfort solidaire : les associations du secteur social, humanitaire, caritatif ou à destination de
personnes en situation de fragilité. L’OPABT était présent dans ce village.
- Belfort dynamique et curieuse : les associations culturelles, artistiques ou sportives.

Une présence active
de l’OPABT en amont
et le jour J de cette
grande manifestation.

•
•

L’Opabt était représenté à 5 réunions de travail en amont de la
Fête.
Jour J : L’Opabt a tenu un stand d’information et également
participé à l’animation d’un forum-débat.

L’Opabt est satisfait de cette initiative qui a permis de faire connaitre l’association à un large public,
venu en nombre Place Corbis du fait de conditions météorologiques plus que favorables.

L’information
En parallèle de l’animation culturelle et de loisirs, l’OPABT a également une mission d’information. Il
s’agit d’ailleurs d’une mission quotidienne pour l’équipe de permanents présente pour répondre à
toutes les questions des retraités et/ou de leur entourage et orienter si besoin vers d’autres
organismes. L’OPABT répond également 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
Dans le cadre de cette mission également, l’OPABT a organisé en 2012 : un premier stage de
préparation à la retraite & 2 réunions d’information.
Pour finir l’OPABT a décidé au 2e trimestre 2012 d’améliorer sa communication. Finies les multiples
feuilles volantes, l’OPABT a simplifié sa communication en lançant son bulletin d’information.
N’oublions pas non plus le site Internet de l’association qui n’a pas à rougir de son taux de
fréquentation.
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Stage de préparation à la retraite
Les stages de préparation à la retraite visent à renseigner les futurs retraités sur leur statut, leurs
perspectives à la retraite en matière de vie sociale, associative et familiale.
Une première expérimentation a ainsi eu lieu, en collaboration avec le CCAS de la Ville de Belfort et
les ressources humaines de la Ville de Belfort, en juin 2012. Au programme 3 modules : un animé par
Christelle PETIT, 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
de l’IREPS – Antenne de Belfort, sur la santé.
8 futurs retraités de la Ville de Belfort ont participé à ce premier stage. Globalement, l’évaluation de
cette action montre que le stage a répondu aux attentes.

EVALUATION (Questionnaire remis aux participants)
•

•

•
•

•
•

•
•

•

Quels étaient vos objectifs avant cette formation ?
Besoin d’un temps de maturation avant le retrait de la vie active – Se préparer car transition
pas évidente – Apprendre à gérer le temps à la retraite
Globalement, ce stage a-t-il répondu à vos attentes ?
Oui à 100% - ce stage a permis d’avoir beaucoup d’informations intéressantes, de positionner
noir sur blanc ses projets – beaucoup d’outils intéressants
Quels aspects du programme avez-vous trouvé les plus intéressants ? Les 3 modules ont été
cités.
Quels aspects du programme avez-vous trouvé les moins intéressants ? Peu de réponses
négatives. 1 personne a moins apprécié le fait d’utiliser des « post-it » pour s’exprimer dans
certains ateliers. 1 personne pense que le volet psychologique aurait mérité d’être approfondi.
Quelles sont les thématiques qui auraient pu être traitées de manières plus approfondie ?
Aucun (5x) – le projet de vie (1x) – la gestion du temps (1x) – Aborder l’aspect financier (1x)
Qu’avez-vous pensé des animateurs ? Leurs principaux atouts ? Ce qui pourrait être amélioré
dans leur approche ? A l’unanimité agréables, bonne approche, compétents. Ont su se mettre
à la portée de tous. Ont su apporter des réponses.
Comment qualifieriez-vous les différents échanges pendant les sessions ? sympathiques,
enrichissants, motivants…
Que pouvez-vous dire au sujet de votre propre participation lors des discussions ? Quel est
votre ressenti par rapport au groupe ? Groupe hétérogène plutôt dynamique. Groupe
sympathique. Très bons dialogues. Je me suis senti à l’aise (cité plusieurs fois)
Souhaitez-vous ajouter autre chose ? Avez-vous d’autres commentaires ?
Faire un bilan de ce stage quelques mois après – stage utile.
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Réunions d’information
Réunion d’information « A la retraite, comment préserver au mieux sa santé ? »
Cette réunion qui a eu lieu le 17/04 était animé par Laure Bidaux, Coordinatrice de Programme PAPA
(Préservation de l’Autonomie des Personnes Agées) sur le Territoire de Belfort. Elle a présenté les
actions financées dans le cadre de programme, et qui sont accessibles aux retraités : les ateliers
mémoire, les ateliers équilibre, les ateliers nutrition…
Une dizaine de personnes étaient présentes.
Réunion d’information « Les ateliers mémoire PAC EUREKA »
Le 15/11, une réunion ouverte à tous a eu lieu afin de présenter les ateliers mémoire Pac Eureka.
Suite à cette première rencontre, un groupe d’une dizaine de personnes a été constitué et participe,
depuis, à des séances hebdomadaires réalisées dans les locaux de l’OPABT.

Bulletin d’information
L’OPABT a lancé en mars 2012 son bulletin d’information. Dans un document unique, les retraités
retrouvent les principales informations concernant les activités culturelles, de loisirs et de prévention
proposées par l’OPABT, les clubs & associations qu’il fédère ou tout autre partenaire.
Le bulletin d’information sort chaque trimestre. Au sommaire :
- ça s’est passé les mois derniers : On trouve dans cette rubrique les activités qui ont eu lieu les
derniers mois. Ceux qui y ont participé pourront alors se remémorer de bons moments, et les autres
avoir un aperçu de ce qu’il s’y est passé.
- nos prochains rendez-vous : L’OPABT tient les retraités informés des activités prévues pour les
mois à venir
- l’Opabt vous informe : Cette rubrique regroupe les informations données par les clubs et
associations fédérés par l’OPABT ou tout autre partenaire.
- Détente & Remue-méninge : Cette rubrique permet aux retraités de tester leur logique avec des
jeux élaborés par un bénévole de l’OPABT, JJ Heymans, mais également de découvrir quelques textes
créés lors de l’atelier d’écriture.

Une étude réalisée auprès de nos adhérents (clubs & individuels) dans le cadre du DLA montre que
ceux-ci sont satisfaits de la nouvelle formule.

Site Internet
Le site permet aux retraités de : (Re)découvrir l’Office et ses clubs de retraités adhérents - Obtenir le
programme actualisé des activités & manifestations- Accéder à des informations sur les actions, les
services, existant sur le Département, destinés aux retraités
Le site Internet compte plus de 15000 visites / an
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Les liens Clubs
lubs - Opabt
Les temps d’échanges avec les responsables de clubs ou associations
En 2012, l’OPABT a organisé 2 réunions en janvier sur la thématique « l’organisation de sorties et/ou
de voyages par les clubs et associations ».
Les décisions prises lors de ces réunions ont été :
- concernant les sorties d’une journée : L’OPABT n’organisera plus de sorties d’une journée. Les clubs
sont assez nombreux en proposer et ont parfois des difficultés à remplir un bus. Par contre, l’OPABT
diffusera l’information à tous ses membres (clubs et adhérents individuels). Ainsi il est demandé aux
responsables de clubs, le souhaitant, de faire parvenir à l’OPABT le programme des sorties qu’ils
organisent.
- concernant les voyages (plusieurs jours) : L’OPABT organisera un voyage de quelques jours, avec
l’aide des responsables de clubs.

Seuls une dizaine de responsables (sur 54) étaient présents lors de ces
réunions.

Faits
marquants

L’Opabt a présenté 13 propositions de séjour aux responsables
présents et envoyé un courrier en aval des 2 réunions à l’ensemble des
clubs. Seuls 3 clubs sur les 54 ont répondu. Au final, un voyage en
Espagne a été organisé. 25 personnes ont participé : 2 adhérents
individuels & 23 adhérents de l’association « Les Copains d’Accords ».

Rencontre conviviale
Le 01/10, la Présidente et les permanents ont convié les responsables de clubs à partager un
moment de convivialité à l’OPABT, accompagnés de leurs conjoints, compagnes/compagnons.
L’objectif était de prendre un temps pour remercier les responsables pour le travail réalisé au sein
des associations mais aussi permettre aux responsables de se retrouver et d’échanger tout en
dégustant quelques gourmandises. Une dizaine de clubs (sur 53) étaient représentés ce jour-là.
Visites de la Présidente de l’OPABT au sein des clubs & associations
La Présidente Pierrette PIERREL se rend depuis 2011 dans de nombreux clubs et associations afin
d’échanger avec les responsables et leurs adhérents, de participer aux activités proposées.

Il semble que les liens OPABT-Clubs ne sont pas si évidents. Cette problématique a
ainsi fait l’objet d’une réflexion dans le cadre du DLA.
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Les rencontres festives
Depuis 2 ans maintenant, l’OPABT organise des rencontres conviviales dans ses locaux afin que les
participants aux différentes activités (écriture, informatique, sorties…) puissent se retrouver et
échanger.
En 2012, l’OPABT a organisé des rencontres :
- le 27/01 : pour partager la galette des rois,
- le 13/04 : pour fêter Pâques,
- le 22/06 : en fin de saison (avant la pause estivale), avec l’intervention de la Chorale de la
Résidence La Rosemontoise,
- le 21/12 : pour fêter Noël.
Une trentaine de personnes est présente en moyenne.

Les commissions de travail
L’OPABT est représenté auprès de diverses instances. Ainsi en 2012, l’OPABT a participé :
- aux réunions de travail réunissant le Conseil Général, la Confédération de gérontologie et le
CODERPA sur la thématique « communiquer sur les services destinés aux retraités et personnes
âgées sur le Département » ;
- aux assemblées plénières du Conseil de Développement Social de la Ville de Belfort ;
- aux 3 groupes de travail institués en 2012 dans le cadre du Projet de Développement Social mis en
place par la Ville de Belfort ;
- aux réunions de travail préparatoires à la Fête des Associations organisée par la Ville de Belfort ;
- aux commissions de travail organisées par la Confédération de gérontologie ;
- aux commissions de travail organisées par le CODERPA 90 ;
- aux réunions de coordination CLIC remises en place en 2012 par le Conseil Général et le CCAS de la
Ville de Belfort.

Autres participations de l’Opabt
Comme chaque année, l’équipe de l’OPABT (présidente et salariées) était présente :
- au tournoi sportif inter maisons de retraite organisé le 06/06 par le CODERPA au sein de la
Résidence La Rosemontoise ;
- à la Journée Gérontologique, le 28/09.
Pour la 3e année consécutive, Myriam Ould-Hamouda a également animé un atelier d’écriture lors du
Forum Santé organisé par la Maison de Quartier Centre-Ville le 28/02 sur la thématique « Juniors,
Seniors, à notre santé ! »
Pour finir, la présidente et la directrice ont participé à une formation collective organisée par le DLA
90 (Dispositif Local d’Accompagnement) les 15/06, 19/06 & 09/07 sur la thématique « La fonction
employeur des associations ».
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