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onctionnement de
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es ressources humaines
Personnel permanent : En 2013, l’Office employait :
en Contrat à Durée Indéterminée, à temps plein, Manuella ZINCK, Directrice & Myriam OULDHAMOUDA, Animatrice.
en Contrat à Durée Déterminée (01/07 – 31/12/2013), à temps plein, Aude JOUBERT-DORIOL,
Animatrice, dont la mission précise consistait à mettre en place les actions - en direction des clubs –
prévues à la suite du DLA (voir pages 27 à 29).
Accueil de stagiaires : Avant son embauche en CDD, l’OPABT a accueilli Aude JOUBERT DORIOL,
étudiante en Licence Professionnelle « Intervention Sociale » option « Famille, Vieillissement et
Problématiques Intergénérationnelles » entre septembre 2012 et juin 2013. L’objectif de son stage
était d’aider la structure à mieux cerner les attentes des clubs fédérés par l’OPABT (cette démarche
s’inscrivait dans le cadre de l’accompagnement par le DLA90 – Dispositif Local d’Accompagnement) –
voir pages 11 à 17.
L’OPABT a également accueilli Emilie COURTOT, étudiante en 1e année DUT Carrières Sociales de
l’IUT de Belfort, au cours du mois de juin. Il s’agissait d’un stage-découverte. Elle a également animé
un atelier d’aide personnalisée à l’utilisation du téléphone portable tout au long de ce mois – voir
page 20.
Bénévoles : En 2013, et comme chaque année, les retraités ont offert de leur temps à l’OPABT :

Activités

Bénévoles

Tâches réalisées

Assemblée Générale

7 bénévoles

Accueil des participants
Distribution des miniguides
Service (pot de l’amitié)
Tenue des vestiaires
Rangement

Festival Régional des Chorales
de Retraités

9 bénévoles

Aide & Conseils pour
l’organisation du Festival
Installation de la salle
Tenue des vestiaires

12 chorales présentes
(intervention à titre gracieux)
Spectacle annuel

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)

Une dizaine d’étudiants aidesoignant de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers

Aide pour les déplacements des
résidents de maisons de
retraite
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Activités

Bénévoles

Finale de Concours de Tarot

Bénévoles du club accueillant

Rencontres festives
Cyber’Aînés

Les participants aux rencontres
3 bénévoles

Accompagnement DLA

12 bénévoles
Dont 1 bénévole :

Tâches réalisées
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
Réalisation et exploitation
d’une base de données
(questionnaire clubs)

es adhérents
L’adhésion collective : En 2013, 54 clubs et associations adhèrent à l’OPABT, ce qui représente au
total 4670 adhérents (contre 53 clubs & associations représentant 4586 adhérents en 2012). 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 2013
83
232
418

Rappel pour 2012

66
57
104
10
264

65
64
110
15
264

Les Beaux Jeudis
La Madrilène
FENARA 90
Retraités CGT – Multipro 90
Retraités CFDT

125
54
219
91
125

116
59
196
46
125

La Persévérante (amicale des pompiers)

75

75

153
573
29
111
2789

155
561
34
114
2676

Club Georges Bragard
Amicale de la Miotte
Association Maison de Quartier CentreVille
Club de l’Espérance du Mont
Commune Libre du Fourneau
Club Jean Jaurès
MdQ Les Glacis (dt l’Eté Indien)
Les Amis du Chênois

Retraités Poste et France Télécom
Retraités Ville et CAB
Maison des Femmes
Retraités Fonction Publique
TOTAL CLUBS BELFORT
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Evolution

87
221
369

=

=
=

Les clubs et associations hors Belfort
Clubs

Nombre d’adhérents
en 2013
156
19
12

Rappel pour 2012

Evolution

152
21
12

=

Lo Coreille – Auxelles-Haut
Age d’Or – Bavilliers

25

26

32

32

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 N’adhèrera plus en 2014

17

21

27

26

50

56

37

38

132

121

94

102

Retraite Heureuse – Chèvremont N’adhèrera plus en 2014

7

7

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

66

67

169

172

51

50

67

63

106

111

40

53

59

58

41

40

35

32

35

30

130

130

37

32

21

24

23

30

34

32

45

49

38

47

10

9

85

99

9

7

43

42

22
87
20
1881

82
24
1911

Soleil d’Automne – Andelnans
Club de l’Amitié – Anjoutey
Club de l’Amitié – Auxelles-Bas N’adhèrera plus en 2014

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
Foyer Rural – Urcerey Nouvelle adhésion en 2013
Le Regain – Vezelois
CSF – Valdoie
TOTAL CLUBS HORS BELFORT

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 2013, l’OPABT a accueilli 68 adhérents individuels, c’est-à-dire
n’adhérant pas à l’un des clubs fédérés par l’OPABT (contre 75 en 2012). L’âge moyen des adhérents
individuels est de 72,8 ans (contre 71 ans en 2012). 45 personnes habitent la Ville de Belfort (66%) et
23 personnes dans d’autres communes du Département (34%).

4670
adhérents
collectifs

68
adhérents
individuels

4738
adhérents
à l'OPABT
en 2013

Rappel pour 2012 : 4586 adhérents de clubs + 75 adhérents individuels = 4661 adhérents (soit + 159
personnes entre 2012 et 2013)
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es instances statutaires
Le Conseil d’Administration :
Sa composition : En 2013, 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 2014

Hors
Belfort

Clubs belfortains

•

Renouvelables en 2015

Renouvelables en 2016

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

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

Françoise AZZOUZI
(La Madrilène)
Joseph BERTIN
(La Madrilène)
Denis SCHIRLIN
(La Miotte Brisach)

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

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

Jean-Jacques HEYMANS
(Age d’Or - Danjoutin)
1 place vacante

SYND & ORGAN.

Malou BETTOCHI
(CSF)
Alexis VIRET
(CFDT)

ADH IND

Pierrette PIERREL

•

1 place vacante

Membres d’honneur :
M. Louis VADAM
Mme Jeanine BIARD
M. Lucien COUQUEBERG
M. Hervé FERREUX
Mme Paulette RODIER
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Martine BENOIT

Ses réunions :
- Le 13 février 2013. À l’ordre du jour : Approbation du PV du CA du 17/04/2012 – Bilan des activités
de l’Office pour l’année 2012 – Finances de l’Office (Bilan 2012 et Budget Prévisionnel 2013) – Point
sur le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) – Préparation de l’Assemblée Générale – Questions
Diverses. L’ensemble des propositions a été accepté à la majorité des membres présents ou
représentés.
- Le 16 avril 2013. À l’ordre du jour : Approbation du PV du CA du 13/02/2013 – Discussions et
validations de pistes d’actions dégagées au cours de l’accompagnement par Denis Mourier,
consultant extérieur (DLA) – Election des membres du Bureau. L’ensemble des propositions a été
accepté à la majorité des membres présents ou représentés.
Le Bureau :
Sa composition : Les membres du Bureau ont été élus lors du Conseil d’Administration du 16 avril
2013. Ont été élus :
- Mme Pierrette PIERREL, Présidente ;
- M. Joseph BERTIN, Vice-Président ;
- M. Jean-Jacques HEYMANS, Trésorier ;
- M. Denis SCHIRLIN, Trésorier-adjoint ;
- M. Antoine MANTEGARI, Secrétaire ;
- Mme Françoise AZZOUZI, Secrétaire-Adjointe.
Ses réunions :
Le Bureau de l’OPABT est une instance qui n’a plus été active depuis de nombreuses années. En
2013, il est décidé que cette instance reprenne sa place et que les membres se réunissent
régulièrement. Ainsi les membres se sont réunis :
- Le 16 avril 2013. À l’ordre du jour : Fréquence des réunions de Bureau – Comptabilité et Signatures.
- Le 29 mai 2013. À l’ordre du jour : Forum des Associations et du Bénévolat organisé par la Ville de
Belfort (sept 2013) – Amélioration des locaux OPABT – Point sur les ressources humaines de
l’association – Divers.
- Le 11 septembre 2013. À l’ordre du jour : Forum des Associations et du Bénévolat organisé par la
Ville de Belfort (sept 2013) - Amélioration des locaux OPABT – Point sur les ressources humaines de
l’association – Les activités proposées dans les prochaines semaines – Le budget prévisionnel 2014 1e
version.
- Le 30 octobre 2013. À l’ordre du jour : Les activités menées par l’OPABT les dernières semaines –
Retour sur la rencontre du 14 octobre 2013 – Préparation de la rencontre du 25 novembre 2013 –
Adhésion individuelle à l’OPABT – Le Festival des Chorales 2014 – Journée Gérontologique 2014 –
Demande de la MFDI – Demande de Gérard Simon – Comptabilité de l’OPABT – Questions diverses.
- Le 20 novembre 2013. À l’ordre du jour : Les ressources humaines – Retour sur le mail envoyé par
G. Simon, conseiller municipal – Festival des Chorales 2014 – Rencontre du 25 novembre 2013 –
Comptabilité de l’OPABT.
L’Assemblée Générale : 2 réunions à la suite en 2013 (le 20/03). Une AG Extraordinaire avec, à
l’ordre du jour, une proposition de modification statutaire. Une AG Ordinaire avec à l’ordre du jour :
Rapport moral ; Activités de l’Office : Bilan 2012 & Perspectives 2013 ; Finances de l’Office : Bilan
2012 & Budget Prévisionnel 2013 ; Election d’un tiers du CA ; Questions diverses. Approbation à la
majorité des membres présents ou représentés.
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appel du contexte
Depuis sa création en 1977, l’OPABT n’a jamais cessé de vouloir répondre aux attentes du plus grand
nombre de retraités. C’est ainsi que dans les années 90, l’association recrute un permanent qui a mis
en place de nombreuses manifestations permettant aux clubs et associations de se retrouver.
Ensuite, avec l’arrivée d’une nouvelle génération de retraités, dans les années 2000, l’OPABT a pu
également constater l’émergence de besoins nouveaux et recrute donc une seconde personne pour
étoffer l’équipe.
En 2012, l’OPABT décide de faire le point sur son évolution : son panel d’activités s’est
considérablement élargi, son public est composé de 3 générations de retraités dont les attentes sont
différentes. Alors comment y répondre au mieux ? Comment celles-ci vont évoluer dans les années à
venir ? L’OPABT doit-il revoir ses missions, ses activités, son organisation ?
C’est pour répondre à ces principales questions que l’OPABT sollicite, au printemps 2012, le DLA 90
(Dispositif Local d’Accompagnement). Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement et de soutien aux
associations du Territoire de Belfort sous forme d’appui-conseil, d’études et analyses dans divers
domaines (communication, finances, organisation, développement des activités, évolution du projet
associatif, gestion des ressources humaines…).
C’est en octobre 2012 que débute véritablement l’accompagnement, avec des journées de travail
animées par un consultant extérieur, M. Denis Mourier. Y participent : des membres du Bureau, des
représentants de Clubs, des adhérents ainsi que les salariées.

es différentes phases de travail
Phase 3 :
Repérage des
attentes actuelles
& futures des
adhérents
Phase 1 :
Fondements de
l’Association &
regard sur le
fonctionnement
associatif

Phase 4 :
Définition d’un
plan d’action
Phase 2 : Etat des
lieux de l’offre de
services actuelle, des
ressources et des
partenariats
mobilisés
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Phase 1 : Réaffirmation des fondements de l’Association & Fonctionnement associatif
Objectifs
- Revisiter le projet associatif, ses
valeurs, les objectifs partagés
- Repérer le rôle actuel du CA et du
Bureau
- Appréhender les fonctions
actuelles
- Observer le mode de
gouvernance Bureau – salariés
permanents

Méthodologie
- Réalisation d’un document
synthétique retraçant l’historique
de l’association
- Séance de travail collectif
permettant de définir ou
confirmer les valeurs de
l’association
- Echanges sur le fonctionnement
du Bureau et sur le mode de
gouvernance

Réalisations
- Les valeurs de l’OPABT sont
clairement diffusées dans
différents document de
communication (mini-guide, livret
destiné aux clubs…)
- Un nouveau Bureau a été élu en
avril 2013 qui se réunit
régulièrement toutes les 4 à 6
semaines. Les rôles sont mieux
définis et répartis

Phase 2 : Etat des lieux de l’offre de service actuelle, des ressources et des partenariats
Objectifs
- Dresser le panorama des activités
actuelles
- Prendre connaissance des bilans
de ces activités
- Les resituer au regard du projet
associatif revisité

Méthodologie
- Lecture du document
synthétique retraçant l’historique
de l’association
- Réalisation d’un document « Les
adhérents de l’association »
(données statistiques concernant
les clubs, concernant les adhérents
individuels…)
- Analyse détaillée des activités
organisées en 2012 (nombre de
participants, répartition
hommes/femmes, origine
géographique, concurrence…)

Réalisations
Ces documents ont permis d’avoir
une vue globale de l’activité de
l’OPABT et ainsi mieux repérer les
informations à collecter auprès
des adhérents de l’OPABT
(Clubs/Associations et Adhérents
individuels) – voir phase 3

Phase 3 : Repérage des attentes des adhérents (actuels et potentiels)
Objectifs
- S’assurer des attentes (pourvues
ou non) des adhérents actuels de
l’association
- Appréhender les attentes
potentielles d’adhérents plus
jeunes

Méthodologie
- Réalisation d’une enquête
téléphonique à destination des
responsables de Clubs
- Réalisation d’une enquête à
destination d’adhérents
individuels (certains toujours
présents et d’autres n’ayant pas
repris leur cotisation)

Réalisations
Les résultats ont permis la
définition d’une nouvelle stratégie
d’action – voir phase 4

Phase 4 : Définition d’une nouvelle stratégie d’actions
Objectifs
- Laisser émerger les pistes de
projets d’activités, d’évènements
- Etudier chaque piste au regard
d’éléments factuels et opérer une
première sélection
- Approfondir la faisabilité des
projets retenus
- Prioriser les projets à développer

Méthodologie
Mise en place de 2 commissions
de travail pour travailler sur
l’émergence de pistes
stratégiques :
- une commission orientée vers les
clubs
- une commission orientée vers les
adhérents individuels
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Réalisations
Les premières pistes d’actions
orientées vers les clubs se sont
concrétisées fin 2013 par la
réalisation d’outils et
l’organisation de rencontres (voir
pages 27 à 29)

ocus sur…
Les résultats de l’enquête destinée aux Clubs et Associations
L’ensemble de l’enquête est disponible auprès de l’OPABT. Ne sont précisés ici que les résultats
ayant permis la définition du plan stratégique.
Les données présentées sont d’une grande fiabilité dans la mesure où 48 Clubs/Associations sur 53
ont répondu à l’enquête.
Les activités des clubs
Les 2/3 des activités proposées dans les clubs s’articulent entre les repas, les jeux de société, les
sorties et voyages. Les réponses à la question « Quelles sont les activités qui remportent le plus de
succès auprès de vos adhérents ? » montrent que ces 3 activités sont également celles préférées des
adhérents.
17 Associations (sur 48) ont mis en place de nouvelles activités il y a moins de 5 ans (35%). Le top 3
des activités est différent : sorties, marches & randonnées, travaux manuels.
50% des Associations interrogées ont dû supprimer une ou plusieurs activités ces dernières années
(notamment les sorties, les voyages & les travaux manuels). Les raisons principales sont la santé & la
mobilité (70%) ce qui n’est que peu surprenant lorsque l’on sait le « vieillissement » des Clubs et
Associations d’aînés.
À la question « Souhaiteriez-vous développer de nouvelles activités ? », 86% des Clubs répondent par
la négative. À 70%, les clubs ne développent pas d’activités nouvelles du fait des adhérents (ils sont
satisfaits et non demandeurs, problèmes de santé, manque de moyens financiers…) et à 30% du fait
du Club lui-même (l’organisation d’activités nouvelles demande du temps, des ressources humaines,
des compétences, des connaissances…)
Le recrutement de nouveaux adhérents
64,6% des Clubs recrutent difficilement. Les principales raisons évoquées sont : l’image « négative »
des Clubs de retraités, le manque de diversité des activités proposées, la « concurrence », le manque
de communication, la réticence des adhérents actuels, les conditions d’entrée restrictives…
Pour les 35,4% des Clubs qui recrutent facilement, les raisons sont les suivantes : l’efficacité du
« bouche à oreille », la diversité des activités proposées, la communication sur l’extérieur…
La communication des activités OPABT
1/4 des Clubs (ou leurs adhérents) ne participe(nt) à aucune des activités et manifestations
organisées par l’OPABT. Pourtant la totalité des Clubs disent informer leurs adhérents des animations
organisées par l’OPABT :
- soit à chaque réception de courriers envoyés par l’OPABT,
- soit à chaque fois que le Club se réunit.
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La communication pose un problème d’efficacité. La « voie orale » a un impact assez faible, de même
que la voie d’affichage, si elle n’est pas accompagnée par la communication orale.
Et comment informer les adhérents qui viennent à quelques sorties mais qui n’assistent pas ou peu
aux réunions hebdomadaires ou mensuelles ?
L’idéal, pour tous, serait d’avoir l’information entre les mains.
Les Liens Clubs – OPABT
Seuls 10% des Clubs/Associations ont déjà fait appel à l’OPABT avant de réaliser certains projets. Cela
pose la question de savoir si les Clubs ont conscience que l’OPABT peut les aider, les accompagner.
Quant à l’intérêt des Clubs/Associations à adhérer à l’OPABT, leurs réponses sont les suivantes :
L’OPABT propose des activités complémentaires à celles de l’Association, l’adhésion à l’OPABT
permet l’obtention d’une subvention, l’adhésion permet également de faire partie d’un réseau
(communiquer avec d’autres Associations), d’obtenir les avantages de la carte multiservices et plus
minoritairement l’OPABT aide/conseille pour la réalisation de projets.
Pour 62% des Clubs interrogés, l’OPABT est visible et répond aux attentes. Pour 32% la réponse est
négative.
67% des responsables de Clubs ne participent pas aux temps d’échanges qui leur sont
spécifiquement destinés.
Les résultats de l’enquête destinée aux Adhérents Individuels
En réalité, 2 questionnaires ont été réalisés :
- l’un destiné aux d’adhérents individuels présents dans l’association depuis plusieurs années
(adhérents 2012 présents dans l’association depuis au moins 2009),
- l’autre destiné aux personnes ayant pris leur adhésion en 2009 mais ne l’ayant pas renouvelé
ensuite.
Les personnes n’ayant pas renouvelé leur adhésion étaient venues essentiellement pour les activités
informatiques. Une fois initiées, ces personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion.
Les personnes qui reprennent leur adhésion d’année en année participent à de multiples activités (et
non pas uniquement à celles liées à l’informatique).
D’une manière générale, les personnes adhèrent directement à l’OPABT pour les activités proposées.
Néanmoins l’activité n’est pas la seule motivation des personnes ayant renouvelé leur adhésion. On
retrouve également des arguments comme le fait de faire des rencontres, d’occuper son temps,
d’apprendre, etc.
Un tiers des adhérents vient par la recommandation d’un autre adhérent, 23% par les encarts dans la
presse et 20% en passant devant les locaux. Observons que ces 3 premiers critères génèrent 76% des
adhésions et mobilisent peu de temps et de budget.
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ropositions d’actions
Deux commissions se sont réunies, l’une travaillant en direction des adhérents individuels et l’autre
des adhérents de Clubs & Associations. Ces commissions étaient composées, non pas uniquement de
membres bénévoles ou salariés de l’OPABT mais aussi, de représentants des Clubs ou des adhérents
individuels.
Actions orientées vers les Clubs et Associations
La commission s’est principalement appuyée sur les enjeux suivants :
- La nécessité pour les Clubs de renouveler leurs adhérents, s’ils veulent assurer la pérennité de leur
association.
- La nécessité pour les Clubs de diversifier leurs activités s’ils veulent capter des nouveaux adhérents.
A minima, être en mesure de renouveler ceux qui sortent. Proposer des activités attrayantes pour de
jeunes retraités.
- Pour réaliser ces deux principaux objectifs, s’appuyer sur les ressources que peut leur offrir l’OPABT.
- Améliorer la diffusion du Bulletin d’information de l’OPABT en direction des adhérents de leur club.
- De la part de l’OPABT, réaffirmer sa mission et ses capacités à apporter du support aux clubs, dans
la réflexion stratégique, dans la communication des « bonnes pratiques » observées dans certains
clubs, dans l’aide au montage de projets…
Les orientations suivantes en ont résulté :
- 1er temps : réunir les 17 Clubs qui ne rencontrent pas de difficultés de renouvellement de leurs
adhérents pour élaborer des « fiches action » à présenter aux autres clubs.
Contacter les 17 Clubs n’ayant pas de difficultés de recrutement (visite et Jusqu’à juin 2013
entretien avec les responsables dans les 17 Clubs)
Elaborer des « fiches action » sur le sujet du recrutement
Organiser une rencontre avec ces 17 Clubs (Idée de départ : à l’hôtel IBIS de En Septembre 2013
Danjoutin : temps de travail puis repas convivial offert aux 17 responsables) :
Valider les fiches action
- 2e temps : organiser un évènement ouvert à tous les responsables de Clubs fédérés par l’OPABT :
temps de travail & temps conviviaux (repas offerts, cadeaux…). Sujets abordés :
* Présentation des résultats de l’enquête menée auprès des Clubs en 2012 ;
* Le recrutement de nouveaux adhérents (suite au travail réalisé avec les 17 clubs qui
recrutent) ;
* La diffusion des infos de l’OPABT auprès des adhérents de Clubs ;
* Le rôle de l’OPABT auprès des Clubs.
En octobre ou novembre 2013
À l’occasion des différentes rencontres, les responsables des Clubs seront sensibilisés pour fournir à
l’OPABT les adresses courriels de leurs adhérents, l’objectif étant d’adresser directement le « bulletin
d’information » aux adhérents des Clubs.
Ces actions ont effectivement été menées fin 2013 –
voir partie « Les liens Clubs-Opabt » pages 27 à 29
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Actions orientées vers les Adhérents individuels
La commission s’est principalement appuyée sur les enjeux suivants :
- La nécessité de diversifier les activités.
- Fidéliser les adhérents.
- Augmenter de façon significative le nombre d’adhérents.
- Veiller à proposer des activités qui captent l’intérêt des jeunes retraités.
- Rendre les locaux (vitrine et intérieur) plus conviviaux, plus attractifs.
Les orientations suivantes en ont résulté :
- 1er sujet : Améliorer la visibilité et l’attractivité des locaux
Rencontrer les Services de la Ville pour dresser une liste des travaux possibles Avril 2013
au sein des locaux mis à disposition
Profiter de la période estivale pour procéder à une première série de travaux Juillet 2013
- 2e sujet : Créer un « réseau » de bénévoles
1er temps : Réflexion en amont- Articulation des missions des professionnels Décembre 2013 à
et des bénévoles
Septembre 2014
- Type de recrutement, compétences et potentiels recherchés
- Outils nécessaires : charte, règlement intérieur…
2e temps : Organisation d’un évènement de sensibilisation au bénévolat au Septembre 2014
sein de l’OPABT
- 3e sujet : Parrainage entre adhérents
1er temps : Réflexion et préparation de l’action « parrainage »
Décembre 2013 à
- Quels moyens donner aux parrains
Septembre 2014
- Quels avantages pour les parrains, etc.
2e temps : Mise en œuvre effective (avec l’idée qu’en 2015, de nouveaux Année 2015
bénévoles devraient être présents et ainsi de nouvelles activités proposées)
D’ores et déjà des travaux ont été réalisés dans les locaux de l’OPABT grâce à l’intervention des
services de la Ville.
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ctivités
d’animation menées
en 2013
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es ateliers de l’Opabt
l’Opabt
L’Office propose tout au long de l’année les ateliers suivants :
- Initiations à l’informatique (à l’OPABT et en extérieur)
- Ateliers thématiques d’informatique
- L’aide personnalisée à l’utilisation du téléphone portable
- Cyber’Aînés
- Atelier d’écriture « Pirouettes de Plumes »

nitiations à l’informatique

/ personne pour
l’ensemble de la formation

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 2013

•
•
•
•
•
•

4 sessions
20 personnes formées à l’OPABT
7 femmes / 13 hommes
14 Belfortains / 6 non Belfortains
Âge moyen : 69,7 ans (entre 55 et 85 ans)
14 adhérents individuels / 6 adhérents de clubs

En 2014 ? La demande étant toujours présente, de nouvelles sessions seront organisées tous les 2
mois à l’OPABT (sauf juillet – août).

teliers informatiques itinérants

NOUVEAU !

/ personne (formation
& déplacement animateur)

Fin 2012, grâce à l’octroi de subventions de la part de la CARSAT Bourgogne Franche-Comté et de la
Caisse de Retraite AG2R La Mondiale, l’OPABT a pu s’équiper de 4 ordinateurs portables pour
proposer, en 2013, les initiations à l’informatique et internet directement auprès des clubs de
retraités intéressés. L’intérêt 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).
En 2013, ces formations se sont déroulées dans des salles, prêtées par les mairies, équipées de la
WIFI.

Les chiffres clés
pour 2013

•
•
•
•
•

2 communes concernées : Evette-Salbert & Urcerey
4 groupes de formation (1 sur Evette & 3 sur Urcerey)
22 participants au total – uniquement adhérents de clubs
16 femmes / 6 hommes
Âge moyen : 69,5 ans (entre 53 et 84 ans)

En 2014 ? Un club est déjà en contact avec l’OPABT pour la mise en place d’un ou plusieurs ateliers
au printemps 2014. D’autres pourront être proposés en fonction de la demande.
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ide personnalisée à l’utilisation
du téléphone portable
NOUVEAU !

Pour répondre aux attentes de nombre de ses adhérents, l’OPABT a proposé un peu avant l’été 2013
une aide personnalisée à l’utilisation du téléphone portable. Au cours du mois de juin, c’est Emilie
COURTOT, étudiante en 1e année Carrières Sociales, en stage dans l’association, qui était en charge
de cette activité. De septembre à décembre, c’est Aude JOUBERT-DORIOL qui s’en est occupée.
Il ne s’agissait donc pas d’une formation collective. Les personnes intéressées réservaient un créneau
d’une heure durant laquelle la stagiaire ou l’animatrice expliquait les principales fonctionnalités du
téléphone, en fonction de sa marque mais surtout en fonction des besoins, des éventuelles difficultés
de son propriétaire.

Les chiffres clés
pour 2013

•
•
•
•
•

26 personnes formées
21 femmes / 5 hommes
16 Belfortains / 10 non Belfortains
22 adhérents individuels / 4 adhérents de clubs
Âge moyen : 73,3 ans (entre 61 et 81 ans)

En 2014 ? Ce type d’ateliers sera à nouveau proposé à partir du 2e trimestre 2014 et s’étendra à
d’autres appareils : le téléphone portable, les tablettes tactiles, les appareils photo numériques…
Une petite participation financière sera demandée aux participants en 2014.

teliers thématiques d’informatique

/ personne pour
un atelier de 2 heures

Il s’agit d’ateliers ponctuels, mis en place fin 2009, qui abordent des thématiques spécifiques (ne
nécessitant que quelques heures d’apprentissage). Les thématiques abordées en 2013 ont été :
- Les recherches au quotidien sur Internet : Les voyages (1 atelier)
- L’organisation des dossiers et fichiers (2 ateliers)
- Les annonces sur Internet : acheter et vendre (1 atelier)
- Le réseau social Facebook (2 ateliers)
- Les espaces de discussions publiques : les forums (2 ateliers)
- La retouche photo en ligne (1 atelier)

Les chiffres clés
pour 2013

•
•
•
•
•

38 participants
23 femmes / 15 hommes
30 Belfortains / 8 non Belfortains
33 adhérents individuels / 5 adhérents de clubs
Âge moyen : 71,3 ans (entre 62 et 80 ans)

En 2014 ? Les ateliers thématiques continueront à être proposés (d’anciens ateliers seront repris
et de nouveaux seront organisés).
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yber’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 2013

45 séances de 2 x 1h30
436 inscriptions
Âge moyen : 73,5 ans (de 61 à 88 ans)

En 2014 ? Cette activité, très suivie, sera évidemment poursuivie.

telier 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 2013

•
•
•

16 séances
111 inscriptions au total
11 personnes ont au moins participé une fois. Parmi eux :
- 2 hommes / 9 femmes
- 9 Belfortains /2 non Belfortains
- 8 adhérents individuels / 3 adhérents de clubs
- Âge moyen : 71,3 ans (de 64 ans à 78 ans)

Le 30/05, après s’être ouvert l’appétit avec un atelier dont la thématique était « un déjeuner aux
multiples saveurs », les participants ont partagé un repas au restaurant pour terminer la saison.
A noter, pour l’année 2013, la sortie d’un ouvrage intitulé « Bulles d’encre ». Les textes qui y figurent
ont été créés dans le cadre de l’atelier d’écriture.
Le vendredi 06 décembre, un vernissage a eu lieu à l’OPABT afin de présenter ce recueil de textes à
une quarantaine de personnes présentes pour l’occasion. 92 exemplaires ont déjà été vendus, il reste
quelques exemplaires à l’OPABT au prix de 7€.

En 2014 ? L’atelier se poursuivra, avec toujours la possibilité d’accueillir de nouvelles personnes.
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es sorties de l’Opabt
Les sorties proposées par l’Office en 2013 ont été les suivantes :
- Sorties Cinéma
- Sortie aux Thermes de Badenweiler
- Sortie au Marché de Noël de Fribourg
/ personne
film + collation & boisson

orties Cinéma

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

Les chiffres clés
pour 2013

7 sorties organisées
84 participants
70 femmes / 14 hommes
25 Belfortains / 59 non Belfortains
25 adhérents individuels / 59 adhérents de clubs
Âge moyen : 76 ans (de 57 à 88 ans)

En 2014 ? Cette activité continuera d’être proposée.

ortie aux Thermes

/ personne
Transport + entrée

L’OPABT organise des après-midi aux Thermes en Allemagne. L’objectif est de proposer un moment
de détente et de bien-être, de permettre de maintenir les bienfaits de la cure annuelle ou tout
simplement de participer à une sortie de groupe, en toute convivialité.

Les chiffres clés
pour 2013

•
•
•
•
•
•

1 sortie à Badenweiler
33 participants
25 femmes / 8 hommes
8 adhérents individuels / 25 adhérents de clubs
8 Belfortains / 25 non Belfortains
Âge moyen : 72 ans

En 2014 ? L’OPABT ayant des difficultés à remplir un bus, il sera certainement proposé une
nouvelle formule en 2014. Il s’agira d’une sortie en Allemagne avec 2 options pour les participants :
soit passer la demi-journée aux thermes de Bad Bellingen (tarif demandé : prix du transport + entrée
aux thermes), soit passer la demi-journée au Centre Commercial de Weil-am-Rhein (prix du transport
demandé). Egalement à la demande des adhérents qui trouvent le temps de trajet trop long, l’OPABT
ne proposerait qu’un point de ramassage (à la Maison du Peuple).
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ortie au Marché de Noël de Fribourg

/ personne

Sur demande de certains adhérents, l’OPABT a proposé la visite du marché de Noël de Fribourg.
L’OPABT n’était pas organisateur, des places de bus ont été réservées auprès d’un autocariste ayant
cette sortie au programme. 6 personnes ont participé à cette sortie.

es évènements annuels
L’OPABT a proposé une nouvelle fois de grands rendez-vous connus de tous : Le Concours de Belote
- La Finale du Concours de Tarot Interclubs - Le Festival Régional de Chorales de Retraités - Le
Spectacle Annuel - Le Forum Santé Préventissimo.

concours de Belote
Le 04/10 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 2013

•

64 participants
37 femmes / 27 hommes
Uniquement des adhérents de clubs : 3 clubs Belfortains / 6
clubs hors Belfort
Âge moyen: 74,4ans

En 2014 ? Comme chaque année, ce concours sera proposé en octobre.

finale du Concours de Tarot
C’est dans les locaux du Club de l’Amitié de Chaux que s’est déroulée cette manifestation le 23/05.
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. Finale arbitrée par Marie-Odile CAMETTI & Marcel RABINOVITCH de
l’association « L’Excuse Belfortaine ». Tous les participants repartent avec un cadeau offert par
l’OPABT.

Les chiffres clés
pour 2013

•
•
•
•
•

44 finalistes
15 femmes / 29 hommes
Activité uniquement ouverte aux clubs, pas aux adhérents individuels
5 clubs Belfortains / 5 clubs hors Belfort
Âge moyen: 74 ans

En 2014 ? La Finale 2014 aura lieu vendredi 16 mai au Centre Culturel et Social des Barres et du
Mont. Sur demande des clubs, les éliminatoires ne seront pas obligatoires, la décision d’en organiser
ou non leur appartient. 6 joueurs / club pourront ensuite participer à la Finale.
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Festival Régional de Chorales de Retraités
Le 17/05, 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.
10 chorales de Franche-Comté et d’Alsace ont participé à cet évènement qui cette année, avait pour
thématique « Voyage et Liberté ».
Rappelons que cette manifestation ne pourrait être ce qu’elle est sans l’aide précieuse des
bénévoles.

En 2014 ? La 30e édition du Festival aura lieu le vendredi 23 mai 2014 après-midi. Pour ce 30e
anniversaire, le Festival « fait la fête en couleurs », avec l’intervention de l’Odyssée du Cirque.

pectacle annuel

/ personne (1 gratuité pour 10 places achetées)

La Mutualité Française, le Conseil Général, l’OPABT & la Ville de Belfort ont proposé un spectacle de
chants et danses grecques, le 23/11, à la Maison du Peuple de Belfort. Comme chaque année, le
spectacle de l’après-midi est consacré aux Retraités du Département dont des résidents de maisons
de retraite, accueillis dans de bonnes conditions grâce à la présence d’une dizaine d’élèves aidesoignant. Une belle journée réussie grâce à la participation habituelle des bénévoles et le soutien de
Projet 90.

Les chiffres clés
pour 2013

•
•

162 billets vendus aux adhérents de l’OPABT
150 résidents des maisons de retraite invités par le Conseil
Général

En 2014 ? Un nouveau spectacle sera proposé à l’Automne.

orum 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, des ateliers et informations pratiques.
En 2013, l’OPABT ne peut que constater une baisse de fréquentation (53 participants contre une
centaine les années précédentes). Diverses hypothèses ont été émises : les travaux en centre-ville,
de nombreux forum santé déjà organisés sur Belfort, une difficulté à communiquer…

En 2014 ? Lors d’une rencontre avec la nouvelle coordinatrice PPAPA T. de Belfort, début
décembre 2013, nous avons évoqué le forum, son intérêt pour les participants mais également la
difficulté pour notre association de communiquer en direction du public. Il a ainsi été décidé que
l’OPABT communiquera les informations concernant le forum 2014 assez tôt à la coordinatrice
PPAPA pour qu’elle-même passe l’information à ses relais comme les caisses de retraite par exemple.
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’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.

encontres avec des étudiants
- « Projets intergénérationnels : Quelles expériences intéressantes ? Quelles idées pour notre
Territoire ? » : Des étudiants de Licence Professionnelle en Intervention Sociale sont venus dans les
locaux de l’OPABT le 08/04 pour échanger avec des retraités. Les étudiants avaient collecté des
informations sur des projets intergénérationnels menés partout en France et étaient venus les
présenter et en discuter avec les retraités sur les réflexions que cela suscite.
- « Bénévolat et participation sociale des aînés » : Le 03/10, l’OPABT a accueilli l’association
REIACTIS (Réseau d’Etude International sur l’Age, la Citoyenneté et l’Intégration socio-économique »
ainsi que des étudiants du Département Carrières Sociales de l’IUT de Belfort. Ces deux partenaires
ont élaboré une « mallette pédagogique » dont le principal objectif est la diffusion de savoirs mais
aussi la dissémination d’expériences et de pratiques innovantes. L’objet de cette rencontre était de
présenter la malette (qui est en réalité un site internet interactif) et de débattre autour de sa
présentation et de son contenu.

Pour finir l’OPABT transmet un bulletin d’information, tous les 3 mois environ, à l’ensemble des
adhérents. N’oublions pas non plus le site Internet de l’association qui n’a pas à rougir de son taux de
fréquentation.

ulletin 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.
Une étude réalisée auprès de nos adhérents (clubs & individuels) dans le cadre du DLA (cf. pp 11-17)
montre que ceux-ci sont satisfaits de cette formule.
Ne pouvant envoyer le bulletin d’information par courrier à tous nos adhérents (notamment ceux
fréquentant les clubs), l’OPABT incite ceux-ci, depuis fin 2013, à fournir une adresse mail s’ils en
possèdent une, afin de leur transmettre via internet (cf. page 28)
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ite 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

es ateliers menés par des tiers
2 ateliers mémoire ont été mis en place à l’OPABT en 2013. L’OPABT :
- a participé à la communication en passant l’information auprès de ses adhérents,
- a mis à disposition, des groupes, sa salle d’animation.
Ces ateliers étaient ensuite sous la responsabilité d’Annie KELLER, intervenante bénévole formée par
la Mutualité Sociale Agricole.

teliers
teliers mémoire Pac Eureka
La méthode PAC EUREKA a été conçue avec la Fondation Nationale de Gérontologie en 1989. C’est
une méthode d’activation cérébrale qui doit : donner ou redonner l’envie d’apprendre ; contribuer à
faciliter la vie au quotidien ; être ludique et conviviale.
•
•

1 groupe de novembre 2012 à avril 2013 : 9 personnes
1 groupe qui a débuté en novembre 2013 : 13 personnes

es rencontres festives
Depuis 3 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 2013, l’OPABT a organisé deux rencontres (moins que les années précédentes du fait de
l’organisation de 2 rencontres en direction des clubs plus spécifiquement, cf. pp 27-29) :
- le 21/06, en fin de saison (avant la pause estivale), avec animation (quizz musical) réalisé par
Emilie COURTOT, étudiante en 1e année Carrières Sociales, alors en stage dans la structure.
- le 06/12, pour la sortie du recueil « Bulles d’encre » (cf. page 21)
Une cinquantaine de personnes est présente en moyenne.

En 2014 ? Ces rencontres conviviales continueront à être proposées, avec un changement
néanmoins : tous les adhérents seront informés via le bulletin d’information et non pas que les
participants aux ateliers ou sorties OPABT, comme cela se faisait jusqu’à présent.
26

es liens Clubs
lubs - Opabt
Rencontres destinées aux responsables de club
Suite au diagnostic réalisé, aux décisions prises dans le cadre du DLA (voir pp 11 à 17), l’OPABT a
organisé des temps d’échanges avec les responsables de Clubs et Associations.
Objectifs fixés

De mars à mai 2013 : des entretiens ont été menés auprès de 15 responsables de clubs et
associations, qui avaient déclaré ne pas avoir de difficulté à recruter des adhérents. Sur la base de
ces entretiens, l’OPABT a réalisé des fiches action afin d’aider les clubs ayant plus de difficultés à
« recruter ». Ces fiches action se retrouvent dans un livret de communication en direction de
l’ensemble des clubs et associations, réalisé en juin 2013.
À la suite de cela, l’OPABT a programmé deux rencontres.
La première a eu lieu le 14 octobre 2013. Elle avait pour but de réunir les 15 responsables de clubs et
associations ayant participé aux entretiens pour retravailler et valider définitivement les fiches
actions. L’occasion était aussi donnée pour les responsables de se rencontrer et d’échanger sur leurs
pratiques.
10 clubs sur les 15 conviés étaient représentés ce jour-là
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La seconde a eu lieu le 25 novembre 2013. A été convié l’ensemble des responsables des 53 clubs et
associations que fédère l’OPABT (accompagnés d’un membre de leur club ou association). Cette
manifestation s’est déroulée sur une journée mêlant à la fois réflexion, information et convivialité.
Lors de cette journée, différents points ont été abordés permettant de :
-

réaffirmer le rôle et les missions de l’Office envers les clubs (on constate qu’elles sont encore
trop méconnues) ;

-

insister sur le rôle de soutien, de formateur et d’informateur de l’Office (renforcer le rôle
fédérateur de l’OPABT) ;

-

présenter les résultats de l’enquête à laquelle les clubs et associations ont participé ;

-

présenter et échanger sur le travail fait en commun avec les 15 clubs et associations ;

-

recueillir et échanger sur leurs attentes quant à la mise en place de nouveaux projets.

Afin d’encourager la participation des membres et faire de cette manifestation un moment convivial,
un repas ainsi que quelques cadeaux ont été offerts aux participants.
•
•
•
•
•
•

28 clubs sur les 54 fédérés en 2013 étaient représentés. Les responsables ayant la
possibilité de venir accompagnés d’un membre du Bureau, l’assemblée était composée
de 60 personnes au total.
La totalité des répondants ont été satisfaits à la fois du lieu de la rencontre, de son
organisation et des temps conviviaux. De la même manière, tous les répondants ont
jugé la journée intéressante.
88 % des clubs présents pensent que le livret qui leur est destiné pourra leur être utile
au quotidien.
28% des clubs n’avaient pas idée de l’ensemble des missions de l’OPABT. Dans tous les
cas, tous affirment, après la réunion, qu’ils en ont maintenant pris connaissance.
Avant cette rencontre, 28% des clubs présents faisaient déjà appel à l’OPABT. 14 clubs
et associations ne faisaient pas appel à l’OPABT mais 71% d’entre eux assurent qu’ils le
feront.
72% des clubs et associations présents aimeraient voir se renouveler ce type de
rencontre.

Qu’avons-nous pu remarquer à la suite de cette rencontre ?

- Une proposition avait été faite aux clubs présents lors de la rencontre afin de rendre la
communication de l’OPABT plus efficace : demander une liste contenant les adresses mails de leurs
adhérents en possédant une et souhaitant par ailleurs recevoir le bulletin d’information de l’OPABT.
Au cours du mois de décembre 2013, de nombreux clubs ont « joué le jeu » et l’OPABT a déjà
récupéré plus d’une centaine d’adresses mails d’adhérents de clubs. Ainsi depuis le début de l’année
2014, plus de personnes sont informées directement des activités proposées par l’OPABT.
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- Dès le mois de décembre, des clubs ont également pris contact avec l’OPABT pour :
o

Obtenir des informations sur les règles de la vie associative

o

Etre aidé dans la réalisation de documents de communication

o

Se renseigner sur l’organisation d’un atelier informatique par l’OPABT en leur sein (ou dans
une salle prêtée par la commune)

- Le bureau réuni début janvier 2014 a acté l’organisation d’une nouvelle rencontre avec les
responsables de clubs courant de l’année.
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.

utres manifestations
La Journée des Associations et des Bénévoles
Dans la continuité de la Fête des Associations en 2012, la Ville de Belfort a organisé le 19/10 une
Journée des Associations et des Bénévoles avec pour objectifs :
- de permettre aux associations de mieux se connaître et constituer un temps privilégié de
rencontres, d'échanges des savoirs faire et des pratiques entre les associations, pour envisager la
construction de partenariats de projets,
- d'instaurer des débats (type forums de discussion) citoyens autour de problématiques partagés par
les associations,
- de créer un moment convivial et festif.
L’OPABT était présent lors de cette Journée (la Présidente, le Vice-Président et la Directrice) et a
participé aux ateliers. La Directrice ayant été choisie avec d’autres participants pour faire la synthèse
de l’atelier auquel elle avait participé.
La Marche Bleue
Chaque année, l’organisation de la Semaine Bleue (3e semaine d’octobre), Semaine Nationale des
Retraités et Personnes Agées, permet d’informer et de sensibiliser le grand public sur la contribution
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et les projets des associations.
Toutes les communes de France ont été sollicitées par Madame Michèle DELAUNEY, Ministre
chargée des personnes âgées et de l’autonomie, pour organiser en amont de cette manifestation,
une marche bleue le dimanche 20/10.
La Ville de Belfort, l’OPABT et le CODERPA 90 ont travaillé ensemble à l’organisation de cette marche,
sur la commune de Belfort.
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es commissions de travail
L’OPABT est représenté auprès de diverses instances. Ainsi en 2013, l’OPABT a participé :
- aux réunions d’information organisées par le Conseil Général (Budget 2013, Schéma Départemental
des Personnes Agées…)
- aux assemblées plénières du Conseil de Développement Social de la Ville de Belfort
- aux réunions de travail préparatoires à la Journée des Associations et des Bénévoles 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.

utres participations et interventions
de l’Opabt
l’Opabt
Comme chaque année, l’équipe de l’OPABT (présidente et salariées) était présente :
- au tournoi sportif inter maisons de retraite organisé le 05/06 par le CODERPA ;
- à la Journée Gérontologique, le 27/09.
Mais également en 2013 :
- au repas « Rencontres et Saveurs » organisé par le Centre Culturel et Social des Résidences
Bellevue, le 19/06.
L’OPABT via sa Directrice est également intervenue :
- pour présenter le Forum Preventissimo lors de la Journée d’Information du programme PAPA
(Préservation de l’Autonomie des Personnes Agées), le 05/03, à Besançon.
- pour définir l’intergénération lors d’une Conférence-Débat « Osez la rencontre des Générations
dans vos associations » organisée par France Bénévolat Besançon, le 12/12.
Pour finir, l’OPABT a accueilli, le 19/11 une délégation israélienne, pour leur présenter sa structure
et ses activités.
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Office Pour les Ainés
de

Belfort et du Territoire
3, place de la Commune
90000 BELFORT

Tél : 03 84 54 26 70
E-mail : contact@opabt.fr
Site internet : www.opabt.fr
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