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Le personnel
• Personnel permanent :
L’Office emploie à temps plein :
-

Pierre CALDIERA, Directeur

-

Manuella ZINCK, Animatrice Coordinatrice

• Accueil de stagiaires :
Stagiaires

Etudes

Période

Travail réalisé
Projet de
sensibilisation aux
questions de

e

KLEIBER François
GOERIG Jessica
GUEFFIER Pauline

1 année DUT
Carrières Sociales,
IUT Belfort
Montbéliard

Du 18 au 23 décembre 2006

maltraitance des

& chaque jeudi, du 11 janvier

personnes âgées à

au 24 mai 2007

travers des saynètes
théâtrales (en
collaboration avec
ALMA Franche Comté)

Les adhérents
Le 30 mars 2007, des modifications statutaires ont été opérées lors d’une Assemblée Générale
Extraordinaire (adoption à la majorité des membres présents). Une des principales modifications
concernait l’adhésion à notre Office. Jusqu’à présent, il existait en effet qu’une seule possibilité
d’adhérer à l’OPABT, par l’intermédiaire des clubs que nous fédérons. De plus en plus de personnes
participaient à nos activités sans payer de cotisation, ne souhaitant par ailleurs pas adhérer à un club.
Afin qu’il n’y ait aucune différence avec les adhérents de clubs, l’Assemblée Générale Extraordinaire a
alors permis la mise en place d’une adhésion individuelle et directe.

Modifications statutaires du 30 mars 2007 – Article 5 : Composition de l’association
(…) Membres adhérents : sont considérés comme tels les membres âgés de plus de 55 ans en
préretraite ou en retraite (50 ans pour les chômeurs de longue durée) résidant sur le Territoire de
Belfort, à jour de leur cotisation. Deux types d’adhésion sont proposés :
- l’adhésion collective : toute personne adhérant à un des clubs ou associations fédérés par l’Office
Pour les Aînés de Belfort et du Territoire, devient automatiquement membre adhérent de l’association.
- l’adhésion individuelle : toute personne s’acquittant de sa cotisation, directement auprès de l’Office
Pour les Aînés de Belfort et du Territoire. (…)
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• L’adhésion collective : En 2007, 56 clubs et associations adhèrent à l’OPABT, ce qui représente
au total 4885 adhérents (contre 4808 en 2006)
LES CLUBS ET ASSOCIATIONS DE BELFORT
Clubs

Nombre d’adhérents pour 2007

Rappel pour 2006

Club Georges Bragard

114

117

Amicale de la Miotte

252

250

Association Centre Ville

248

174

Club de l’Espérance du Mont

100

90

Commune Libre du Fourneau

100

112

Club Jean Jaurès

138

142

L’Eté Indien Les Glacis

13

13

Les Amis du Chênois

264

265

Les 3 Printemps Pépinière

76

87

Les Beaux Jeudis

140

144

FENARA 90

268

256

Retraités CGT

57

69

Retraités CFDT

180

200

Retraités FO

57

54

La Persévérante (amicale des pompiers)

96

98

Retraités Poste et France Télécom

175

180

Retraités Ville et CAB

432

432

Maison des Femmes

57

57

Retraités Fonction Publique

129

150

TOTAL CLUBS BELFORT

2896

2890

La moyenne d’âge dans les clubs belfortains est de 74,2 ans.
LES CLUBS ET ASSOCIATIONS HORS BELFORT
Clubs

Nombre d’adhérents pour 2007

Rappel pour 2006

Soleil d’Automne – Andelnans

130

116

Club de l’Amitié – Anjoutey

27

31

Club de l’Amitié – Auxelles Bas

18

18

Lo Coreille – Auxelles Haut

22

20

Age d’Or – Bavilliers

36

36

Club de l’Amitié – Beaucourt

15

15

Anciens S/ Grammont – Beaucourt

9

17

Club de l’Amitié – Bessoncourt

23

26

Club Colette – Bourogne

57

63

45

44

e

Club du 3 âge – Châtenois les Forges
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Club de l’Amitié – Chaux

115

112

Retraite Heureuse – Chèvremont

19

18

Club de l’Age d’Or – Danjoutin

186

165

Le Fil d’Argent – Dorans

75

70

Eloie 2002 – Eloie

48

38

Le Réveil – Essert

145

154

Club des Anciens – Etueffont

63

62

Vie Nouvelle – Evette Salbert

74

71

Club de l’Amitié – Faverois

38

33

Fesche Amitié – Fesche l’Eglise

20

22

Les Pélicans – Grandvillars

100

100

Bon Accueil – Grosmagny

28

27

39

37

27

34

Club du 3 âge – Mezire

38

36

Le Lien – Montreux Château

58

58

Club de l’Age d’Or – Morvillars

8

10

Club de l’Amitié – Offemont

34

33

Pérouse Amitié – Pérouse

44

47

Amicale Borboillotte – Petitmagny

10

12

Club de l’Age d’Or – Roppe

10

10

Les Heures d’Amitié – Rougegoutte

118

125

Club de l’Amitié – Rougemont le Château

18

10

L’Echo du Fahys – Trevenans

58

67

ARPACF – Fontaine

117

78

Le Regain – Vezelois

80

69

CSF – Syndicale des Familles de Valdoie

37

34

1989

1918

Club de la Rapène – La Chapelle s/
Rougemont
Les Amis du Jeudi – Meroux
e

TOTAL CLUBS HORS BELFORT

L’âge moyen dans les clubs Hors Belfort est de 75,4 ans
• L’adhésion individuelle : Du 30 mars (date de validation des modifications statutaires) au 31
décembre 2007, l’OPABT a accueilli 28 nouveaux adhérents individuels (n’adhérant pas par ailleurs
à un club). L’âge moyen est de 70,6 années (entre 56 ans et 86 ans). 21 personnes habitent la Ville
de Belfort et 7 personnes dans d’autres communes du Département.
TOTAL ADHERENTS 2007 (Adhésions collectives et individuelles) :
4913 adhérents
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Les réunions statutaires
• 1 Réunion du Conseil d’Administration :
DATE

ORDRE DU JOUR / DECISIONS

2 février 2007

- Approbation du Procès-verbal du CA du 13 décembre 2006
- Présentation des actions prévues pour 2007
- Proposition de modification des statuts
- Proposition de la mise en place d’une adhésion individuelle
- Préparation de l’Assemblée Générale
- Questions diverses.
L’ensemble des propositions a été accepté à la majorité des membres
présents.

• 2 Assemblées Générales :
DATE
30 mars 2007 :
Assemblée

ORDRE DU JOUR / DECISIONS
- Modifications statutaires
adoptées à la majorité des membres présents.

Générale
Extraordinaire
(14h30)
30 mars 2007 :
Assemblée
Générale
Ordinaire
(15h00)

- Rapport moral
- Rapport d’activités
- Bilan financier
- Montant de la cotisation individuelle
- Election d’un tiers du Conseil d’Administration
- Questions diverses.
Approbation à la majorité des membres présents
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Activités Menées
Par l’OPABT
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23e Edition du Festival Régional
de Chorales de Retraités
e

Le vendredi 04 mai 2007, s’est tenue la 23 édition du Festival organisé depuis 14 ans par
l’OPABT, avec le concours de la Ville de Belfort, du Conseil Général et de la Mutualité Française du
Territoire de Belfort.

13 chorales de Franche-Comté et d’Alsace ont participé à cet évènement
(420 choristes), labellisé cette année par la Ville de Belfort, dans le cadre de la
e

célébration du 700 anniversaire de l’octroi de la Charte de Franchise

de Belfort.

Ont participé : La Revoyotte (Belfort, 90) ; la Chorale de la Résidence Vauban (Belfort,90) ; la Chorale Rhodia
Chalampé (Chalampé, 68) ;la Clé de Sol (Delle, 90) ; Mélodie (Valdoie, 90) ; Voce Italia (Seloncourt, 25) ; La
Farandole (Belfort, 90) ; A la Volette – MGEN (Belfort, 90) ; Chorège (Belfort, 90) ; Sirella (Besançon, 25) ; La
Chorale Jean Jaurès (Belfort, 90) ; La Bredaine (Montbéliard, 25) ; Chœur du Fahys (Trévenans, 90)

Comme chaque année, nous avons constaté une forte présence du
public (600 personnes) et des médias pour relater cet événement
culturel qui perdure au fil du temps. Cette manifestation fut également
l’occasion de découvrir lors de l’entracte les Baladins et leur orgue

de Barbarie qui ont enchanté le public présent.
Nous renouvelons nos remerciements aux bénévoles qui chaque année permettent le

bon déroulement du Festival !

L’édition 2008 du Festival aura lieu le Vendredi 02 mai 2008
à la Maison du Peuple de Belfort, sur le thème « Brel, 30 ans déjà ».
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Finale du 14e Concours de Tarot
Le vendredi 11 mai 2007, c’est à la salle communale de CHAUX, sur invitation du Club de l’Amitié,
e

que s’est déroulée la 14 Finale Départementale de Tarot Inter-Clubs et Associations, réunissant 42

finalistes venant de 16 clubs et associations que fédère l’OPABT.

Cette finale arbitrée par Mme Marie-Odile CAMETTI et « Le Petit au Bout Belfortain » a vu la victoire

de M. Robert PETITJEAN, président du Club d’Essert (1er prix : micro-ondes). Précisons la
participation de la Commune de Chaux, le maire ayant offert une coupe au vainqueur.

Et comme il n’y a jamais de perdant, tous les participants ont reçu des cadeaux offerts par l’OPABT et
ses partenaires : Le Crédit-Mutuel Belfort-Vosges, la Mutualité Française du Territoire de Belfort et
CORA Andelnans.

La prochaine finale du Concours de Tarot aura lieu le vendredi 16 mai 2008, dans la
grande salle du Centre Culturel et Social des Barres et du Mont à Belfort, sur invitation
du Club de l’Espérance.
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Séjour de Printemps : LE LAOUZAS
L’Office a proposé aux retraités du Territoire de Belfort et à ses adhérents de partir, comme chaque
année, à la découverte d’une région. Pour cette année, la direction était LE LAOUZAS, commune
située entre le Tarn et l’Aveyron, sur les monts de Lacaune, à 800m d’altitude.

Du 24 juin au 1er juillet 2007, une trentaine de personnes a donc pu découvrir et admirer les
merveilles de cette région. Au programme :
-

Visite guidée de la Cité Cathare de Minerve, village fortifié

-

Visite guidée du site Jean-Luc Lagardère (assemblage de l’Airbus A380, visite du Concorde)

-

Visite de l’Abbaye de Sylvanès

-

Découverte du plateau granitique du Sidobre, du musée de Jean Cros…

-

Visite de Cordes-sur-Ciel, le musée du sucre, Cathédrale Sainte Cécile

-

Visite de Lacaune

-

Arrêt au viaduc de Millau au retour…

A noter que les retraités de Belfort, aux revenus modestes, ont pu bénéficier d’une aide financière du
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Belfort (7 personnes), ce qui ne sera plus le cas pour
le séjour prévu en 2008.

Le 16 mars 2007 et comme chaque année, l’OPABT a proposé aux participants au voyage de 2006
une projection de diapositives réalisées par Monsieur FRANCHETTE.

La destination proposée pour 2008 est la Côte Adriatique, en Italie, du 14 au 20
septembre.
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13e Concours de Belote
120 retraités venant des 4 coins du Département se sont
donnés rendez-vous à la cafeteria de Cora Andelnans, le

vendredi 12 octobre 2007, pour un après-midi consacré à
la belote.

Quelques chiffres : La moyenne d’âge des participants est de 72,9 ans (de 59 ans à 93 ans) :
- 14,6% sont âgés entre 55 et 65 ans,
- 51,5% entre 66 et 75 ans,
- 29,2% entre 76 et 85 ans,
- 4,8% entre 86 et 95 ans.

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.
Résultats :

1. Jacques Raymond, 2523 points (1 lecteur DVD)
2. René Girard, 2482 points (1 cafetière programmable)
3. Marguerite Gilliotte, 2453 points (1 grille pain)
4. Jean-Marie Roy, 2452 points (1 grille pain)

Cette action sera reconduite courant octobre 2008
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Preventissimo
Dans le cadre de leurs actions de prévention, l’OPABT, le CODES 90
et

la

Mutualité

Française

du

T.

de

Belfort

ont

organisé

PREVENTISSIMO dont l’objectif est de promouvoir les différents

outils de prévention existant sur le Département. Cette
manifestation s’est déroulée les 18 et 19 octobre 2007, avec le
soutien et la participation de partenaires institutionnels, associatifs et
privés (programme en annexe).
Nos partenaires : le Conseil Général du Territoire de Belfort, le CCAS de la Ville de Belfort, la
Mutualité Française du Territoire de Belfort, l’Association de Cardiologie de Franche-Comté, le Centre
Hospitalier Belfort-Montbéliard, le CODERPA 90, le CODES 90, la Mutualité Sociale Agricole,
Profession Sport 25, la Médiathèque Départementale, la Prévention Routière.

Après une baisse de fréquentation en 2006 (70 personnes sur les 2
jours), la manifestation a accueilli cette année plus de 130

personnes. Une réflexion avait été menée par l’ensemble des
partenaires et il avait ainsi été décidé d’organiser cette manifestation
non plus en début mais en fin de semaine, de mettre l’accent sur la
communication et de proposer plus d’ateliers pratiques.
Après dépouillement des questionnaires remis aux participants
(résultats en annexe), il semble que PREVENTISSIMO réponde à
leurs attentes. Les dépistages réalisés par l’Association de Cardiologie
ont été particulièrement appréciés (dépistages cholestérol, diabète,
prise de tension) suivis de près par les tests d'acuité visuelle et
auditive réalisés par la Mutualité Française. Egalement appréciés des
retraités, le stand de la Prévention Routière puis celui de la Médiathèque Départementale.
Majoritairement, les gens semblent satisfaits des thèmes abordés, quelques idées de thématiques ont
toutefois été émises : cancer, podologie, maladie d'Alzheimer. Pour finir, on apprend que les retraités
ont principalement été informés de cette manifestation par la presse. Il est toutefois à remarquer que
cela concerne essentiellement les personnes venues lors de la 2e journée. La deuxième source
d'information est le courrier envoyé par l'OPABT à près de 200 personnes participant à ses activités
(notamment pour les personnes venues lors de la 1e journée). Arrivent ensuite la visite réalisée par
l'OPABT dans 6 clubs de retraités puis la parution dans le magazine de la Mutualité.
L'ensemble des répondants estime que l'action doit être reconduite. Une nouvelle édition aura

lieu courant octobre 2008
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Spectacle Annuel
Sur invitation de la Mutualité Française du Territoire de Belfort, de l’O.P.A.B.T., du Conseil Général et
er

de la Ville de Belfort, le Chœur et le ballet de l’Ex Armée Rouge se sont produits le samedi 1

décembre 2007 à la Maison du Peuple de Belfort.
Près de 1 600 personnes ont assisté au spectacle (sur les 2
séances, après-midi et soir). La séance de l’après-midi réservée aux
retraités, et rapidement complète, l’OPABT a du reporter près de 200
personnes sur la séance du soir.

Tous ont pu apprécié les couleurs chatoyantes des costumes
nationaux, les airs mélodieux du chœur masculin, des solistes et
de l’orchestre ainsi que la virtuosité des danseurs composant la
compagnie de ballet. La polyvalence du répertoire, des
chansons russes classiques aux tubes contemporains, a captivé
les cœurs de toutes les générations.

Une belle journée réussie grâce à la participation des bénévoles et le soutien de Projet 90. A noter
également la présence d’une quinzaine d’élèves aides-soignants de l’IFSI (Institut de Formation des
Soins Infirmiers) qui a contribué au bon accueil des 200 résidants des maisons de retraite du
Département.

Un nouveau spectacle sera proposé en fin d’année 2008, à l’attention des retraités du
Département, vivant à domicile ou en établissement.
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Tournée dans les Clubs
Après une première étape belfortaine en 2006, les permanents de
l’Office ont poursuivi en 2007 leurs visites dans les clubs et
associations de retraités du reste du Département. L’objectif premier
étant de promouvoir les activités menées par l’Office auprès des
adhérents, certains d’entre eux déplorant le manque d’information.

Ces visites ont également été l’occasion de mener une action de prévention, en
poursuivant la diffusion du fascicule « Piétons : Comment traverser la chaussée… en
toute sécurité » qui favorise la discussion. Le débat va d’ailleurs souvent bien audelà de la sécurité des piétons, les retraités évoquant les aménagements routiers, le
transport (voiture, autobus…).

Ces visites dans les clubs et associations furent également propices
à l’échange entre l’Office et ses adhérents : quel regard les retraités
ont-ils de l’Office et des activités mises en place ? Les adhérents ontils de nouvelles attentes, des suggestions, des critiques à émettre ?
Il est à constater que les adhérents apprécient ces visites. Celles-ci
permettent aux clubs et associations de présenter leurs activités, les
réalisations qui en découlent, etc.
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Site Internet
Belfort Mag, Février 2007.

er

Entre le 1

septembre 2006 (date de sa

mise en ligne) et le 31 décembre 2007, le
site Internet de l’OPABT a enregistré

12662 connexions.
D’autres

chiffres

sont

intéressants

à

étudier, ils nous permettent de savoir les
informations qui intéressent le plus les
retraités du Territoire de Belfort.
On constate donc que :
• 46% des pages consultées par les utilisateurs du site concernent l’OPABT (Historique, Rôles et
missions, Devenir adhérent, Nos partenaires) et notamment les clubs et associations qu’il fédère
(33% des pages consultées par les utilisateurs sont celles qui présentent les différents clubs de
retraités).
• Les activités et manifestations de l’OPABT concernent 23% des pages consultées (Festival
des Chorales, Concours de Tarot, Séjours et Sorties, Concours de Belote, Spectacle, Activités
multimédia, Actions de prévention…)
• Arrivent ensuite les pages Infos pratiques (14% des pages consultées par les internautes) soit la
présentation d’Organismes et Services (Maison des Aînés, Retraite et Prévoyance, Maintien à
domicile, Aide aux victimes…) mais aussi d’actions de prévention (Prévention Routière, Atelier
mémoire, Atelier relaxation,…)
• Le Bloc Notes - notamment les pages Météo, Programme TV et le Jeu 4 pour 16 & 1 pour 8 –
représente 7% des pages consultées par les internautes.
• A noter que la rubrique Discussions (Forums, Livre
d’Or…) n’est jamais utilisée par les utilisateurs du site. Il
semble que les retraités soient peu habitués à utiliser les
messageries instantanées, les forums. Si cela intéresse des
personnes, l’OPABT pourrait envisager de les informer

sur

ces

moyens

de

communication

via

le

CYBER’AINES.
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Initiations à l’informatique et Internet
En 2006, l’OPABT a expérimenté pour la première fois la mise en place d’ateliers d’initiation à
Internet, en collaboration avec l’Espace Gantner à Bourogne. 40 personnes ont pu bénéficier de ces
ateliers. Au vu du succès rencontré, notre Office a reconduit cette action en 2007 en direction de ses
*

adhérents , tout en apportant des évolutions. En effet, certains retraités nous ont fait part de leur
souhait de voir le temps de formation augmenté afin de mieux assimiler les connaissances abordées.
Ainsi nous avons proposé cette année une formation de 14 heures (7 x 2 heures) contre 6 heures
en 2006, comprenant la découverte de l’ordinateur puis une initiation à Internet (Précision :
Ces formations sont destinées à un public non initié à l’informatique)

LE PROGRAMME DE FORMATION
1. J’apprivoise l’ordinateur (4 x 2 heures)

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

- Description de l’ordinateur

- Se connecter à Internet

- Démarrer, éteindre l’ordinateur

- Utiliser un navigateur (Internet Explorer, Mozilla..)

- Utiliser le bureau de Windows

- Rechercher sur Internet (barre d’adresse, moteur de recherche)

- Utiliser la souris et le clavier

- Naviguer sur un site
- Savoir utiliser le courriel

Par ailleurs, notre Office a jugé bon de proposer deux lieux de formation :
- Les Médianautes à Belfort pour les retraités domiciliés à Belfort (tarif de 15 € au lieu de 70 €)
- L’Espace Gantner à Bourogne pour les retraités domiciliés hors Belfort (tarif : gratuit)
Au final, le montant de 15 € demandé aux uns par les Médianautes équivaut aux frais de déplacement
vers Bourogne pour les autres.

En 2007, 55 personnes ont été formées :
- Mai-juin 2007 : 1 groupe de 10 personnes à Gantner, 2 groupes de 6 personnes à Médianautes.
- Septembre-octobre : 1 groupe de 10 personnes à Gantner, 2 groupes de 6 à Médianautes.
- Novembre-décembre : 1 groupe de 5 et 1 groupe de 6 personnes à Médianautes.
Dès le mois de juillet, et après parution de deux articles dans la Presse, les sessions de septembreoctobre étaient complètes et une liste d’attente commençait à se former. Nous avons alors décidé de
proposer une nouvelle session en novembre-décembre. Malgré cela, nous avons encore une liste

d’attente de près de 60 personnes pour 2008 que nous tenterons de satisfaire le plus
rapidement possible, en collaboration avec l’Espace Gantner et les Médianautes.

De nouvelles formations d’initiation à l’informatique seront proposées en 2008. Puis
nous proposerons certainement des formations à la photographie numérique.

*

Ces formations sont proposées uniquement aux adhérents de l’OPABT, c’est-à-dire à :
toute personne adhérant à un des clubs ou associations fédérés par l’OPABT
toute personne s’acquittant de sa cotisation, directement auprès de l’OPABT
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CYBER’AINES
Grâce à du mobilier et du matériel informatique récupérés auprès de la Ville de Belfort et du Conseil
Général du Territoire de Belfort, l’OPABT a ouvert le 8 juin 2007 un CYBER’AINES au sein de
la Maison des Aînés.

En effet, en accord avec les Collectivités Locales et les autres
acteurs présents dans la Maison des Aînés, l’OPABT dispose de
la salle de réunion du rez-de-chaussée tous les vendredis aprèsmidi. Quatre ordinateurs équipés d’Internet y ont été installés et
deux bénévoles, Jean-Jacques HEYMANS et Michel HOPPE
sont présents à chaque séance pour apporter aide et conseils.

Du 8 juin au 31 décembre 2007, le CYBER a ouvert ses portes au public 22 fois et totalisé, sur
ces 22 séances, 114 inscriptions (ce qui représente une moyenne de 5 personnes par

séance*).
Sur les 114 inscriptions, certaines personnes sont venues plusieurs fois au fil des semaines. On
compte donc 33 utilisateurs du CYBER entre juin et décembre 2007. Parmi ces 33 personnes :
- 20 sont domiciliés à Belfort contre 13 hors Belfort
- 2 ont entre 56 et 60 ans ; 5 entre 61 et 65 ans, 10 entre 66 et 70 ans ; 9 entre 71 et 75 ans ; 2 entre
76 et 80 ans ; 2 entre 81 et 85 ans ; 1 entre 86 et 90 ans.
- l’âge moyen est de 69 ans (min : 58 ans & max : 87 ans)
- le nombre moyen de séances auxquelles assistent les utilisateurs est de 3,5 (min : 1 séance & max :
10 séances).

Cette activité se poursuivra en 2008. Il pourrait être envisagé un partenariat avec le
BIJ (Belfort Information Jeunesse) qui lui-même propose un cybercentre à ses jeunes
usagers, ceci afin de permettre une mixité des publics sur une même activité.
En fin d’année 2007, le CYBER’AINES a accueilli 3 étudiantes de
l’IUT de Belfort (Dpt Carrières Sociales) en stage à l’OPABT, qui ont
suppléé les 2 bénévoles en place. L’échange entre les retraités et
les étudiants fut très enrichissant et chacun a pu apprécier la
présence et l’expérience de l’autre.

*

Pour permettre au plus grand nombre d’accéder aux ordinateurs, il a été décidé avec les bénévoles d’instaurer 2
plages horaires : de 14h à 15h30 puis de 15h30 à 17h. Cela permet d’accueillir 8 personnes sur l’après-midi
(sans compter les personnes qui viennent avec leur propre ordinateur portable).
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Sensibilisation à la maltraitance
des personnes âgées
Une antenne régionale d’ALMA (Allo Maltraitance Personnes Agées) a été créée en Franche-Comté
fin 2004. Après plus d’un an de fonctionnement, ALMA Franche-Comté a souhaité mettre l’accent sur
la formation et la sensibilisation aux questions de maltraitance, en complément des écoutes
téléphoniques. Le projet envisagé consistant en une rencontre « théâtre-débat » sur le thème de la
maltraitance des personnes âgées.
ALMA Franche-Comté et l’OPABT ont décidé de mener ce projet en commun. Ainsi, trois étudiants de
e

*

1 année en DUT Carrières Sociales de l’IUT de Belfort ont été accueillis à l’OPABT (un jour par
semaine, du 18 décembre 2006 au 24 mai 2007), leur mission étant de participer à la
conceptualisation et à la mise en place de ce projet, avec l’aide de professionnels et de bénévoles des
deux associations.
Ce projet comprend 4 grandes étapes de réalisation :
•

Conception de saynètes théâtrales : rédaction de 4 saynètes, illustrant différents contextes,

validation par des professionnels de l’intervention sociale.
•

Réalisation d’un support vidéo à partir des saynètes : réalisation d’un support de formation et

de débat pouvant être utilisé dans les lieux d’enseignement, dans les établissements et associations
accueillant un public âgé.
•

Conception et publication d’un livret pédagogique : rédaction

d’un livret comprenant une présentation des étapes du projet, des
données pour aborder la notion de maltraitance, des informations
complémentaires permettant d’approfondir et d’expliciter les situations
de maltraitance mises en scène.
•

Organisation de rencontres débats : Les saynètes seront utilisées

comme support à des débats publics. Un professionnel, expert en
gérontologie, sera présent afin d’animer la séance. Ce débat permettra
de mettre en commun le ressenti des spectateurs par rapport aux
saynètes, mais aussi de parler, d’échanger et d’argumenter la
conversation concernant la maltraitance à travers des situations vécues,
des connaissances personnelles…
En 2007, les saynètes ont été rédigées ainsi que le livret pédagogique. Une nouvelle équipe

d’étudiants sera accueillie à l’OPABT en 2008 dans l’optique de finaliser le projet. Il
s’agit notamment de l’organisation de la rencontre « théâtre-débat », en étroite collaboration avec la
troupe de théâtre du Royaume d’Evette qui a accepté de mener ce projet avec nous.
*

Jessica Goerig, Pauline Gueffier & François Kleiber
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Relations et partenariats extérieurs
 La Journée de l’Amitié : il s’agit d’une journée initiée par la Mutualité Française du Territoire
de Belfort et l’OPABT qui permet aux adhérents de chacune des structures de se rencontrer en toute
convivialité. Cette journée a eu lieu le dimanche 25 février 2007 au domaine de CLERMOULIN à
Roche-les-Clerval, dans le Doubs (repas, après-midi dansant et remise de cadeaux à chaque
participant).

 Le 700e anniversaire de l’octroi de la Charte de Franchise de Belfort : L’Office a
participé tout au long de l’année 2007 au comité de pilotage constitué à l’occasion des 700 ans de la
ville de Belfort. Par ailleurs, le Festival des Chorales de Retraités a été labellisé par la Ville et
programmé dans le cadre des festivités (cf. page 9).

 L’accueil, l’information d’étudiants :
-

e

L’Office a accueilli, au cours de l’année 2007, 3 étudiants en 1 année Carrières Sociales

de l’IUT de Belfort (cf. page 19), dans le cadre de leur projet tuteuré.
-

Le 19 février 2007, les permanents de l’OPABT se sont rendus à l’IFSI (Institut de

Formation en Soins Infirmiers) afin de présenter ses activités aux étudiants préparant le
DEAVS (Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale).
-

De manière générale, l’OPABT répond aux sollicitations d’étudiants souhaitant soit des
informations sur les activités menées en direction des retraités soit passer une enquête
(entretiens, questionnaires) auprès du public retraité (quelques uns des thèmes abordés : Les
retraités et les loisirs dans les quartiers de Belfort, la situation financière des retraités du
département, les retraités et l’informatique…).

 Des liens avec d’autres Offices de Retraités en France :
-

L’Office des Retraités de Brest a pris contact avec notre Office après avoir pris
connaissance de notre site Internet. Leur souhait étant de proposer un nouveau site à leurs
adhérents, pouvant facilement être réactualisé par des gens non initiés au codage
informatique. Nous leur avons présenté les étapes de création de notre site, à partir d’un
logiciel gratuit téléchargeable sur le web et leur nouveau site est en ligne depuis plusieurs
mois maintenant (http://www.orb.infini.fr/).

-

Une délégation nancéienne dont la directrice de l’Office Nancéien des Personnes

Agées est venue à la Maison des Aînés le 25 octobre 2007 pour une présentation des
services proposés aux retraités sur notre Département. L’occasion pour nos deux Offices
d’échanger sur nos activités, nos expériences, nos difficultés et réussites.
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 La participation à des commissions de réflexion / groupes de travail :
-

celles proposées par la Confédération de gérontologie (Commissions Animation,
réunions bilan Domicile Ecoute Seniors, réunions bilans aide aux aidants, Rencontre des
Aînés avec Cornelia Hummel…)

-

celles mises en place en 2007 par le CODERPA (Comité Départemental des Retraités et
Personnes

Agées)

et

notamment les

commissions

« Animation »

et

« Enjeux

du

vieillissement » où l’OPABT est représenté par Pierre CALDIERA pour la première et
Manuella ZINCK pour la seconde.

 Des rencontres thématiques :
En 2007, l’OPABT a également eu l’occasion d’assister à des rencontres telles que le tournoi
sportif organisé le 23 mai par le CODERPA et les maisons de retraite du Département, une
conférence sur l’Humanitude animée par Jérôme Pélissier, le 26 juin à Remiremont, la Journée de
Rencontres Gérontologiques sur le thème de la Maladie d’Alzheimer le 28 septembre…

L’OPABT a également été sollicité par l’IRV (Institut Régional du Vieillissement) qui organise, en
collaboration avec les Conseils Généraux des 4 départements, des rencontres départementales sur la
citoyenneté des personnes âgées, en vue d’un colloque régional en 2008, synthèse de ces différentes
rencontres. Le 15 octobre 2007, Manuella ZINCK est intervenue en tant que rapporteur de l’atelier
intitulé « Le passage à la retraite » du premier colloque organisé à Lons-le-Saunier.
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Perspectives
pour l’année 2008
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Réflexion sur l’évolution de l’OPABT
En vue du déménagement de certains services de la Maison des Aînés, l’occasion est donnée à
l’OPABT de poursuivre la mutation engagée depuis quelques années, à travers des réflexions et des
actions menées en direction d’une population de retraités de plus en plus jeune et en bonne santé.

Forts d’une expérience acquise durant toutes ces années et enrichis par la découverte du savoir-faire
de nos amis québécois, il nous parait évident de poursuivre la réflexion et notamment de revoir les
modalité d’accueil et de fonctionnement de l’Office, tout en poursuivant notre mission initiale
de fédérer les clubs et associations de retraités en leur apportant un soutien technique et
logistique.

L’idée est de faire en sorte que l’OPABT devienne LE lieu d’accueil, d’information, de
concertation, de convivialité, d’animation et d’enrichissement culturel des retraités.

L’ACCUEIL et l’INFORMATION : L’OPABT depuis sa création a pour mission d’informer les retraités
sur les sujets qui leur posent question (les activités culturelles et de loisirs, les services et aides
destinés aux personnes âgées…). Au-delà de cette mission d’information qui se poursuivra, l’OPABT
devra être un acteur essentiel dans l’accompagnement du retraité dans l’élaboration de son
projet de vie : c’est à travers un accueil personnalisé que les professionnels et le retraité feront le
point sur son parcours de vie, ses désirs et attentes pour l’orienter de la meilleure façon possible afin
que la retraite devienne source d’enrichissement.

La CONCERTATION : L’OPABT favorisera une implication directe et plus importante des
retraités dans la conception, la mise en place et le suivi d’activités nouvelles. L’expérience nous
a démontré que la formule pouvait très bien fonctionner. Lors de la création du site Internet, l’OPABT
avait lancé un appel à volontaires pour participer à un groupe de réflexion. Parmi les participants,
certains avaient émis le désir de s’impliquer plus fortement dans des activités multimédia et
notamment dans la gestion d’un CYBER AÎNES. Notre rôle en tant que professionnels a été de
donner les moyens matériels et logistiques à ces retraités pour la mise en place de l’activité qui
actuellement se déroule tous les vendredis après-midi sans aucune intervention de notre part (même
si nous restons bien évidemment disponibles en cas de besoin). Le CYBER AÎNES est donc une
activité gérée PAR les retraités POUR les retraités.

L’ANIMATION et l’ENRICHISSEMENT CULTUREL des Retraités : Au-delà des activités et
manifestations existantes (concours de tarot et de belote, Festival des Chorales, Spectacle annuel,
sorties, activités multimédia…), l’OPABT continuera à élargir son éventail d’activités culturelles et
de loisirs. L’OPABT prend l’engagement d’étudier toute demande de nouvelles activités qui sera
émise par les retraités en sachant que cette démarche se veut une nouvelle fois participative et
autant que possible l’activité sera gérée par les retraités eux-mêmes.
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La PREVENTION : L’OPABT, en collaboration avec ses partenaires, a depuis longtemps fait ses
preuves en matière de prévention santé, que ce soit directement au sein des clubs et associations
qu’il fédère ou à travers Preventissimo qui a déjà 5 ans d’existence et qui a pour objectif de
promouvoir les différents outils de prévention existants sur le Département. L’OPABT a su s’adapter
aux nouvelles problématiques comme celle de la maltraitance en s’impliquant fortement dans
l’association ALMA. L’OPABT continuera à favoriser la discussion et les débats autour de tous
les sujets généralement méconnus du grand public car souvent tabous. Pour ne citer que
quelques exemples : la maladie d’Alzheimer, l’alcoolisme, l’incontinence…

Les RELATIONS ENTRE GENERATIONS : Comme nous l’avons maintes fois exprimé, nous
souhaitons que les initiatives participatives se multiplient au sein de notre Office, pas
uniquement en direction des retraités mais plus généralement envers toutes les tranches d’âge
de la population, comme nous avons pu le découvrir au Québec à travers les Maisons des Grands
Parents. Ces lieux ont en effet comme objectif principal de placer l'aîné en relation avec toutes les
générations. Ce qui est recherché, c'est d’amener l'aîné à participer à la vie active de sa communauté,
à transmettre ses connaissances et son expérience de vie à celles et ceux qui l'entourent.

La CONVIVIALITE : L’OPABT, a connu durant ces nombreuses années l’esprit solidaire et
convivial présent dans les clubs et associations, qui a largement démontré son efficacité, à en croire
les chiffres départementaux concernant la canicule 2003. Il nous apparaît primordial de préserver cet
esprit, c’est pour cette raison que l’OPABT souhaite ardemment mettre en place, dans ses futurs
locaux, différents espaces où les retraités pourront dialoguer et échanger en dehors des activités. De
manière générale, l’idée est que l’Office soit un lieu libre d’accès et proche de la population.
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Les aménagements apportés pour 2008
 Les locaux :
Les services de la Ville de Belfort et ceux du Département, actuellement présent à la Maison des
e

Aînés, seront transférés courant 2008, à la Maison de l’Autonomie, au 3 étage des 4 As.
Dans ce cadre là, nous avons sollicité une entrevue, d’une part avec le maire de Belfort et d’autre part
avec le président du Conseil Général afin de soumettre le projet d’extension de l’OPABT. Celui-ci a
été accepté par les deux collectivités qui proposent à l’OPABT de disposer de l’ensemble du rez-dechaussée de la Maison des Aînés (la salle de réunion étant partagée avec le BIJ (Belfort Information
Jeunesse), celle-ci fera l’objet d’une convention quant à son utilisation)

 Voir plan des locaux en annexe

 La redéfinition des postes de travail :
Il est également ressorti des réunions avec les collectivités locales la perspective d’une réorganisation
de l’Office (voir ci-dessous). Il est proposé la création de deux pôles d’activités avec l’objectif de
répondre plus efficacement aux attentes de toutes les générations de retraités et l’embauche d’une
personne pour réaliser les tâches d’accueil et de secrétariat.

Conseil d’Administration

Bureau
Président : Louis Vadam

Pôle Culture, Loisirs et Prévention
Pierre Caldiera

Pôle Bénévolat, Intergénération
Manuella Zinck

Accueil & Secrétariat
Embauche à réaliser
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Dans le cadre de cette nouvelle organisation, les profils de poste ont également été repensés :

Profil de poste de Pierre CALDIERA
- Gestion administrative de l’OPABT
- Gestion comptable de l’Office en accord avec le Président, le Trésorier et la Société Comptable
- Suivi et gestion de l’agenda du Président
- Accueil des adhérents et du public
- Proposition d’un programme d’actions au Président de l’Office et aux membres du Conseil
d’Administration
- Représentation de l’OPABT aux réunions, conférences et manifestations organisées par les
partenaires
- Représentation de l’OPABT à diverses instances
- Valorisation de l’OPABT auprès des partenaires institutionnels et privés
- Relations avec les médias (presse, radio, magazines locaux…)
- Mise en place et valorisation des actions déjà existantes dans le domaine de la culture, des loisirs et
de la prévention : Festival des Chorales de Retraités, Concours de cartes, Voyages/Sorties,
Preventissimo, Spectacles…
- Mise en place d’actions nouvelles dans le domaine de la culture, des loisirs et de la prévention
- Bilan des actions du pôle culture, loisirs et prévention.

Profil de poste de Manuella ZINCK
- Accueil des adhérents et du public
- Suivi des stagiaires
- Gestion du site Internet de l’OPABT
- Référente des activités multimédia initiées par l’Office
- Représentation de l’OPABT aux réunions, conférences et manifestations organisées par les
partenaires
- Représentation de l’OPABT à diverses instances
- Valorisation de l’OPABT auprès des partenaires institutionnels et privés
- Accompagnement de tout nouveau retraité dans l’élaboration de son projet (entretiens individuels,
préparation à la retraite…)
- Concertation avec les retraités favorisant leur implication directe dans la conception, la mise en
place et le suivi d’activités nouvelles
- Information et orientation des retraités souhaitant s’impliquer dans une action bénévole (plate forme
du bénévolat en ligne, journées d’information et de sensibilisation, entretiens individuels…)
- Mise en lien avec les communautés de communes (et/ou communes) dans l’objectif d’étendre les
actions et manifestations de l’OPABT sur différents secteurs du département.
- Mise en place d’actions regroupant différentes générations
- Bilan des actions du pôle bénévolat & intergénération
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Profil de poste relatif au secrétariat
- Accueil des adhérents et du public
- Accueil téléphonique
- Frappe et envoi du courrier
- Rédaction des comptes-rendus des Conseils d’Administration et Assemblées Générales de
l’Association
- Tenue des archives relatives à la gestion administrative et financière de l’Office
- Inscriptions et encaissements suite à la mise en place d’activités
- Suivi et gestion des cotisations (individuelles et collectives)
- Suivi et gestion des subventions attribuées aux clubs et associations de retraités par les collectivités
locales (Ville de Belfort et Conseil Général du Territoire de Belfort)
- Préparation et suivi administratif des actions menées par l’Office (existantes et futures), en lien avec
les responsables des deux pôles
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Activités 2008
 Conférence / Débat « mieux gérer les risques routiers »
Mardi 8 avril 2008, à 14h30, à la Maison des Aînés

 Festival Régional de Chorales de Retraités
Vendredi 02 mai 2008, à la Maison du Peuple de Belfort.
Hommage à Jacques Brel.

 Finale du Concours Annuel de Tarot
Vendredi 16 mai 2008, au Centre Culturel et Social des Barres et du Mont.

 Initiations à l’informatique et Internet
Plusieurs sessions seront organisées tout au long de l’année 2008.
En partenariat avec l’Espace Gantner de Bourogne et les Médianautes de Belfort

 Cyber’Ainés
Tous les vendredis après-midi, avec la présence de deux bénévoles.
Les jours d’ouverture du Cyber seront réétudiés une fois le déménagement de certains services de la
Maison des Aînés réalisé. De même, l’OPABT se rapprochera de Belfort Information Jeunesse avec
qui il partage la salle de réunion afin d’étudier la possibilité d’actions communes (public jeune / public
retraité)

 Séjour
Sur la côte adriatique, en Italie, du 14 au 20 septembre 2008.

 Rencontre théâtre débat
Fin du premier semestre 2008, en partenariat avec ALMA Franche-Comté.
e

Mis en place par des étudiantes en 1 année de DUT Carrières Sociales de l’IUT de Belfort.

 14e Concours de Belote
Octobre 2008, à Cora Andelnans

 Préventissimo
Octobre 2008, à l’OPABT

 Spectacle Annuel
Novembre 2008, à la Maison du Peuple
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 Recueil de témoignages de retraités
L’OPABT fêtera ses 30 ans d’existence en 2010. En prévision de cet évènement, l’OPABT accueillera
e

en 2008 une étudiante en 1 année de DUT Carrières Sociales dont le projet consiste à revenir sur la
création de l’association, à évoquer son évolution mais aussi son avenir à partir de :
-

témoignages de retraités (retraités/élus à l’origine de l’Office, dirigeants de clubs ou
associations de retraités, adhérents de clubs, nouvelle génération de retraités…). Ces
témoignages seront retranscrits par écrit

-

photos, documents, archives gardés par les uns et les autres, concernant les clubs, l’OPABT,
etc.
e

Toutes ces données recueillies seront valorisées lors du 30 anniversaire de l’Office (d’ores et déjà
quelques idées : publication d’un recueil, mise en place d’une exposition, diffusion sur le site Internet
de l’Office…).

 Création d’une plateforme du bénévolat en ligne
L’OPABT étudie actuellement la possibilité d’accueillir un stagiaire en informatique afin de développer
cette plateforme qui devrait permettre aux associations de présenter leurs activités et d’exposer leurs
besoins en terme d’action bénévole (données actualisables à tout moment de l’année) ; au
public d’avoir des informations sur le bénévolat, d’accéder aux fiches des associations (accéder à des
données actualisées). L’objectif étant de mettre en lien l’offre et la demande de bénévolat.

 Concertation
- En vue du déménagement des services, et de l’extension de l’OPABT au niveau du rez-de-chaussée
de la Maison des Aînés, il pourrait être envisagé l’organisation d’une rencontre sur la retraite
(comment l’OPABT peut-il accompagner les retraités ?) avec l’objectif de création de commissions de
réflexion sur différentes thématiques.

- Il est également envisagé une prise de contact avec les communautés de communes du
département afin d’étudier avec elles la possibilité de proposer des activités à destination des retraités
de leur secteur.
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Annexes
PROGRAMME PREVENTISSIMO
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Nombre de questionnaires remplis
Cette action de prévention a-t-elle-répondu à vos oui
attentes et à vos questions ?
non
Dépistage cholésterol
Dépistage diabète
Prise de tension
Tests d'acuité auditive et visuelle
Stand de la Prévention Routière
Ateliers équilibre
Qu'avez-vous préféré ?
Ateliers mémoire
Conserver le plaisir de la lecture
Info Santé & Internet
Conférence sur la ménopause
Gestes de 1ers secours
Conférence sur l'alimentation
Atelier relaxation
Auriez-vous aimé avoir une information sur oui
non
d'autres thèmes ?

Jeudi 18/10/2007
36
29
0
26
26
21
16
15
5
6
6
3
4
6
8
3
5
10

Podologue (1), Cancer (4)

Si oui lesquels ?

Par courrier
Par l'intermédiaire de la presse
Par l'intermédiaire de la radio
Par l'intermédiaire du magazine de la
Mutualité
Comment avez-vous eu connaissance de cette Par des affiches dans la rue
Lors d'une visite de l'OPABT dans
manifestation ?
mon club/association
Autre (précisez)
Souhaiteriez-vous que cette manifestation soit oui
non
reconduite ?

Vendredi 19/10/2007

33
30
0
25
26
16
21
10
3
0
4
3
0
2
7
2
3
17
Ateliers équilibre (mais personne
sourde) (1), Alzheimer (1),
Gestes 1ers secours (1)
12
3
3
15
0
0

TOTAL
69
59
0
51
52
37
37
25
8
6
10
6
4
6
7
2
8
27

15
18
0

3
0

6
0

9
0

8

7

15

Journée
Par une connaissance (4), site
Gérontologique (2),
Internet OPABT (1), CODES (1),
pub (1), Site internet
Projet 90 (1)
OPABT (1)
34
33
0
0

67
0

Pourquoi ces chiffres alors que le jeudi il n'y a eu ni conférence sur l'alimentation ni atelier relaxation ? Ce dernier a peut-être été confondu avec les ateliers
équilibre mais la première ?
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Même question pour le 2e jour (il n'y a pas eu de conférence sur les gestes de 1ers secours)

RESULTATS QUESTIONNAIRE PREVENTISSIMO
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BILAN PREVENTISSIMO 2007
Nombre de participants : 130

LES LOCAUX
Rez-de-chaussée de la Maison des Aînés

Salle
d’activités
30 m²
Réserves
10 m²
Bureau 2
OPABT
24 m²
Bureau 1
OPABT
30 m²

77 m²

OPABT

Cyber’Aînés

BIJ

BIJ

Salle d’animation /
d’exposition commune
BIJ / OPABT
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