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Activités d'animation régulières 

( = Préparation & animation d'un atelier) 

12 activités 14 bénévoles 

 

 

 

 Les ressources humaines 

 Les adhérents 

 Les instances statutaires 

LES RESSOURCES HUMAINES 

Personnel permanent :  

En 2017, l’Office compte 2 salariées (1,8 ETP) : 

 Manuella ZINCK, Directrice : 27h hebdomadaires  

 Myriam OULD-HAMOUDA, Animatrice-Coordinatrice : 35h hebdomadaires. 

 

Bénévolat :  

 

 

 

 

Cyber’Aînés  3 bénévoles :  
P. BARRAT, J.-J. HEYMANS, W. MONA 

Atelier Dictée  1 bénévole : P. JEANMOUGIN 

Atelier « Café Tricot Thé »  1 bénévole : B. PROUST 

Atelier marche « Les pieds sur Terre »  3 bénévoles : L. BITTIGER, J. & L. BARRAT 

Atelier chant « Bon air, bonne humeur »  1 bénévole : M. BENOIT 

Atelier « Dessin, Peinture »  1 bénévole : R. SCHAUB 

Atelier « Bien-être »  1 bénévole : S. LAMBERT 

Atelier « Prévention Routière »  1 bénévole : S. LAMBERT 

Atelier anglais « English 1,2,3 »  1 bénévole : J.-J. HEYMANS 

Atelier « Gym Douce »  1 bénévole : J. PAILLE 

Atelier « Travaux Manuels »  1 bénévole : A. NUNNINGER 

Atelier « Art Floral »  1 bénévole : G. HOFF 

   

 

 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
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Réunions de Bureau  6 bénévoles dirigeants :  
M. GASSER, P. BARRAT, J.-J. HEYMANS,         
L. BITTIGER, M. BENOIT, J. BERTIN 

Soutien ponctuel au travail salarié  Une dizaine de personnes disposées à être 
présentes en cas de besoin (mises sous plis, 
permanences à l’association, aide dans 
l’organisation de manifestations type 
Assemblée Générale, rencontres 
conviviales…) 

Comptabilité  1 bénévole : J.-J. HEYMANS 

Développement et maintenance du 
système informatique 

 1 bénévole : J.-J. HEYMANS 

   
Accueil de stagiaires et/ou volontaires en Service Civique :  

L’OPABT a accueilli Sabine LAMBERT, étudiante en Formation Continue en Licence Professionnelle 

« Famille, Vieillissement et Problématiques Intergénérationnelles » à l’IUT de Belfort pour une 

période allant de septembre 2016 à juin 2017. 

 

LES ADHERENTS 

L’adhésion collective :  
 

Les associations / clubs fédérés par l’OPABT se répartissent de la manière suivante : 

 Clubs et Associations de BELFORT : Associations et clubs de retraités domiciliés à Belfort. 

Depuis 2015, la Ville de Belfort prend en charge leur cotisation et la verse directement à 

l’OPABT, sur la base de 2,80 € / adhérent. Ils sont par ailleurs subventionnés par la Ville de 

Belfort. 

 Clubs et Associations Hors BELFORT : Associations et clubs de retraités domiciliés hors de la 

ville de Belfort. Ceux-ci versent une cotisation sur la base de 2,80 € / adhérent. Ils sont 

subventionnés par le Conseil Départemental. 

 Clubs et Associations à Statut Particulier : Associations de retraités à caractère syndical et/ou 

professionnel. Ceux-ci versent une cotisation forfaitaire de 31 €.  

 

En 2017, 42 clubs et associations adhèrent à l’OPABT, ce qui représente environ 2 500 adhérents 

(contre 43 clubs & associations représentant environ 3 000 adhérents en 2016). 

 

Entre 2016 et 2017, 1 association a effectivement quitté l’OPABT du fait de l’arrêt du soutien 

financier de la Ville de Belfort  
 

Evolution des adhésions collectives 

Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nb asso 57 57 56 55 53 54 51 48 43 42 

Nb adhérents 4885 4883 4840 4788 4718 4670 4314 4250 3000 2500 
 

 

 

 

 
 

Autres types d’aide bénévole 

Disparition de clubs (hors BELFORT) du fait d’un non renouvellement de dirigeant ou d’un 

nombre trop bas d’adhérents & non renouvellement de l’adhésion d’associations (BELFORT ou 

Statut Particulier) du fait de la décision par la ville de Belfort de ne plus les soutenir 

financièrement. 
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L’adhésion individuelle :  
 

En 2017, l’OPABT a accueilli 238 adhérents individuels, c’est-à-dire n’adhérant pas à l’un des clubs 

fédérés par l’OPABT (contre 210 en 2016).  
 

Parmi les adhérents individuels, on retrouve 169 femmes (71 %) et 69 hommes (29%). 
 

L’âge moyen en 2017 est de 72,3 ans (contre 72,7 ans en 2016).  
 

164 personnes habitent la Ville de Belfort (69%) et 74 personnes dans d’autres communes du 

Département (31%). 

 

Evolution des adhésions individuelles 

Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nb adh 73 91 85 77 75 68 92 105 210 238 

 

 

 

 

 

LES INSTANCES STATUTAIRES 

Assemblée Générale :  
 

Une Assemblée Générale Extraordinaire a eu lieu le 03 mars 2017. A l’ordre du jour :  

 Proposition de modification statutaire de l’Association 
Elle a été suivie par l’Assemblée Générale Ordinaire. A l’ordre du jour :  

 Rapport moral 

 Rapport d’activités 2016 & Perspectives 2017 

 Bilan financier au 31 décembre 2016 et Budget Prévisionnel 2017 

 Election du Conseil d’Administration 

 Questions diverses 

 
Conseil d’Administration (CA) : En 2017, le CA est composé des membres suivants : 

  Membres de droit : 

- Conseil Départemental  

Mme Marie-Lise LHOMET, Conseillère Départementale déléguée aux personnes 

âgées et personnes handicapées ;  

M. Eric KOEBERLE, 2e Vice-Président du Conseil Départemental ; 

    M. Nicolas DUCROCQ, Directeur de l’Autonomie et de la Compensation. 

Ville de Belfort  

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère municipale déléguée « Projet Bien Vieillir » ;  

M. Jean-Pierre MARCHAND, Adjoint au Maire et Vice-président du CCAS ;  

Mme Marie-Hélène IVOL, Adjointe au Maire chargée du Développement Social. 

  

Augmentation de l’offre d’activités grâce à la 

mise en place d’un réseau bénévole  
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 Membres élus : 

Renouvelables en 2018 Renouvelables en 2019 Renouvelables en 2020 

Annie BECK 
 

Pierrette DEVELTER 
 

Jean-Michel TISSERAND 
 

Lise PROT 

Martine BENOIT 
 

Joseph BERTIN 
 

Jean-Jacques HEYMANS 
 

Monique VIRET 

Pierre BARRAT 
 

Luc BITTIGER 
 

Michèle GASSER 
 

Josiane VUILLEMIN 

 Membres d’honneur : M. Louis VADAM,  Mme Jeanine BIARD, M. Lucien COUQUEBERG. 

 

En 2017, le CA s’est réuni à 2 reprises : 

 Le 17 février 2017. À l’ordre du jour : Approbation du PV du CA du 15/09/2016 – Bilan des 

activités de l’Office pour l’année 2016 – Finances de l’Office (Bilan 2016 et Budget 

Prévisionnel 2017) – Préparation de l’Assemblée Générale – Questions Diverses. L’ensemble 

des propositions a été accepté à la majorité des membres présents ou représentés. 

 Le 13 septembre 2017. À l’ordre du jour : Approbation du PV du CA du 17/02/2017 – Bilan des 

activités de l’Office au 1er semestre 2017 – Point sur les Finances au 1er semestre 2017 –  

Election des membres du Bureau. L’ensemble des propositions a été accepté à la majorité des 

membres présents ou représentés. 

Bureau :  
 

Les membres du Bureau ont été élus lors du CA du 13 septembre 2017 : 

 Mme Michèle GASSER, Présidente 

 M. Pierre BARRAT, Vice-Président 

 M. Jean-Jacques HEYMANS, Trésorier 

 M. Luc BITTIGER, Trésorier-Adjoint 

 Mme Martine BENOIT, Secrétaire 

 M. Joseph BERTIN, Secrétaire-Adjoint 
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Cette partie présente brièvement l’activité réalisée en 2017. Elle se décompose de la manière 

suivante : 

 Les Ateliers Animation 

 Les Ateliers Bénévoles 

 Les Ateliers Ponctuels 

 L’information 

 Les commissions de travail 

 Autres interventions & participations 

LES ATELIERS ANIMATION 

Les Ateliers Animation sont des ateliers animés par l’une et/ou l’autre des salariées ou encore par 

un(e) intervenant(e) extérieur(e) rémunéré(e). 

 

Ateliers « Pirouettes de Plumes »  

Présentation générale : 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. 
Egalement l’organisation d’ateliers intergénérationnels (avec 
l’IUT, l’EPIDE…) et la participation à un atelier d’écriture 
proposé par une auteure en résidence à la bibliothèque Léon 
Deubel. 
Fréquence : Un jeudi sur deux, de 09h à 11h & un lundi sur 
deux, de 14h à 16h. 

 

 

Initiations à l’Informatique 

 

Présentation générale : L’OPABT propose une formation de 
14h, destinée aux débutants, avec découverte de 
l’ordinateur puis une initiation à Internet. 
Fréquence : Une session tous les 2 mois. 

Perfectionnement à l’Informatique 

Présentation générale : L’OPABT propose une formation de 
perfectionnement à l’Informatique, multithématique, de 14h 
proposée aux groupes d’Initiation qui le souhaitent mais 
ouverte à d’autres participants. 
Fréquence : Une session tous les 2 mois 

 

 

  

ACTIVITES REALISEES EN 2017 
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Aide personnalisée à l’utilisation d’appareils numériques 

Présentation générale : L’OPABT propose, aux personnes 
intéressées, de réserver un créneau d’une heure pour leur 
expliquer les principales fonctionnalités de leur téléphone, 
tablette ou appareil photo numérique en fonction de la 
marque mais surtout en fonction des besoins et des 
éventuelles difficultés. Il ne s’agit pas d’une formation 
collective. 
Fréquence : Tout au long de l’année 

. 

 

Aide aux démarches administratives en ligne 
NOUVEAUTE 2017  
Présentation générale : L’OPABT propose, aux personnes 
intéressées, de réserver un créneau d’une heure pour les 
aider à réaliser des démarches administratives en ligne. 
Exemples : déclarer ses revenus en ligne, accéder à ses 
factures en ligne, obtenir des reçus et attestations… Il ne 
s’agit pas d’une formation collective. 
Fréquence : Tout au long de l’année.  
 

 
Ateliers de sophrologie  
NOUVEAUTE 2017 

 

Présentation générale : Céline BERTIN, diplômée en 
sophrologie propose une session de 10 séances pour             
s’initier à la sophrologie qui a pour objectifs de se 
réapproprier son corps, d’entretenir sa capacité de 
concentration et d’attention, de (ré)apprendre à se 
détendre, à se relaxer et de restaurer une sécurité 
intérieure, une confiance en soi. 
Fréquence : Une fois par semaine (jour et horaire fixés avec 
les participants) 
 

 
Ateliers de théâtre 
NOUVEAUTE 2017  

 

Présentation générale : Alexandre TOURNIER, comédien au 
sein de la Compagnie théâtrale Cafarnaüm, propose un 
atelier théâtre pour s’initier aux différentes techniques liées 
à cette pratique.  
Fréquence : Tous les mardis, de 09h30 à 11h30, à l’Espace 
Louis Jouvet 
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LES ATELIERS BENEVOLES 

Les Ateliers Bénévoles sont des ateliers animés par des retraités bénévoles. 

 

Cyber’Aînés  

Présentation générale : 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.  
Tous les vendredis après-midi, ce lieu est animé par une 
équipe de 3 bénévoles : Pierre BARRAT, Jean-Jacques 
HEYMANS et Willy MONA. 
Fréquence : Tous les vendredis après-midi. 

 

 

 

Ateliers « Dessin & Peinture »  
ARRET TOTAL DE L’ACTIVITE A PARTIR D’AVRIL 2017 

 

Présentation générale : Roland SCHAUB a réalisé, depuis de 
longues années, des ouvrages et fait des expositions pour 
partager sa passion avec d’autres. A partir de 2016,  c’est à 
l’OPABT qu’il a proposé de partager ses conseils, sous la 
forme d’un atelier « collaboratif »  plutôt qu’un « cours ». 
Egalement la participation du groupe au vernissage 
« Dessiner le monde » qui a eu lieu à la bibliothèque Léon 
Deubel. 
Fréquence : Un mardi sur deux, de 14h00 à 16h00. 
 

Ateliers « Gym Douce »  

Présentation générale : Jeannette PAILLE propose cette 
activité pour entretenir son corps, l’assouplir et le muscler 
tout en douceur. Les exercices : travail sur la posture, 
assouplissement, étirements, ouverture articulaire et 
musculaire, automassages… 
Fréquence : Tous les vendredis, de 09h à 10h. 

 
 

Ateliers « Café Tricot Thé » 

 

Présentation générale : Son panier plein de jolies 
réalisations, de précieuses astuces, d’envies de partager son 
expérience et de papoter un peu aussi, Béatrice PROUST 
permet aux adhérents de découvrir l’ambiance des cafés-
tricot qu’elle a fréquentés en Allemagne. 
Fréquence : Un jeudi sur deux, de 14h à 16h. 
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Ateliers Marche « Les pieds sur terre » 

 

Présentation générale : Luc BITTIGER, Laurent et Jocelyne 
BARRAT proposent aux adhérents de marcher, en groupe, 
en toute convivialité, avec toujours des explications et 
anecdotes au fil des promenades. 
Fréquence : Un mardi sur deux, à partir de 14h. 
Dont deux marches sur une journée complète (à Fougerolles 
et à Melisey en 2017) 
 

Ateliers « Dictée » 

 

Présentation générale : Patricia JEANMOUGIN, adhérente 
de l’OPABT et par ailleurs Présidente de l’association 
BELF’ORTHO, propose de redécouvrir les subtilités de la 
langue française dans la bonne humeur. 
Fréquence : Un jeudi sur deux, de 09h à 11h. 

 

Ateliers « English 1,2,3 » 

 

Présentation générale : Jean-Jacques HEYMANS, par ailleurs 
Trésorier de l’OPABT et bénévole au « Cyber’Aînés » propose 
de découvrir et/ou se perfectionner dans la langue de 
Shakespeare. 
Fréquence : Un lundi sur deux, de 09h à 11h. 

 

Ateliers Chant « Bon air, bonne humeur » 
Présentation générale : Martine BENOIT, par ailleurs 
Secrétaire de l’OPABT, férue de musique depuis plus de 10 
ans, partage cette passion avec les adhérents. Au fil des 
séances, elle les initie à différentes techniques pour 
assouplir le corps et la voix avant de chanter tous ensemble 
des chants populaires. 
Le groupe a eu l’occasion de proposer une prestation lors de 
rencontres conviviales de l’OPABT mais également à 
l’extérieur, notamment à Châtenois les Forges (club du 3e 
âge + Âge & Vie) 
Fréquence : Un lundi sur deux, de 14h à 16h. 

 

 

Ateliers « Travaux Manuels »  

 

Présentation générale : Annie NUNINGER qui baigne dans le 
« fait maison » depuis toute petite, propose de participer à 
une parenthèse créative autour notamment de décorations 
faites maison. 
Fréquence : 1 jeudi après-midi par mois 
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Ateliers « Art floral »  

 

Présentation générale : Gérard HOFF, qui a précédemment 
travaillé aux espaces verts de la Ville de Belfort, propose un 
atelier d’art floral au cours duquel il apporte ses conseils 
avisés et son savoir-faire pour réaliser de jolies décorations 
de table. 
Fréquence : 1 atelier par trimestre. 

 

Ateliers « Prévention Routière » 
NOUVEAUTE 2017 

 

Présentation générale : Sabine LAMBERT, étudiante en 
Formation Continue, en Licence Professionnelle Intervention 
Sociale, a proposé jusqu’à juin 2017 des ateliers pour 
remettre à niveau les connaissances des retraités en termes 
de sécurité routière : actualisation du code de la route, 
entretien du véhicule, conduite économique, constat à 
l’amiable, prévention des risques (fatigue, médicaments…). 
Fréquence : une à deux fois par mois. 
 

Ateliers du Bien-être NOUVEAUTE 2017 
ARRET DE L’ACTIVITE A PARTIR DE JUIN 2017 
REMPLACEE PAR LA SOPHROLOGIE A PARTIR DE 
SEPTEMBRE 2017 (cf. page 8) 

 

Présentation générale : Sabine LAMBERT, étudiante en 
Formation Continue, en Licence Professionnelle Intervention 
Sociale, a proposé jusqu’à juin 2017 des ateliers « bien-
être » avec fabrication de cosmétiques naturels et partage 
de trucs et astuces autour du « prendre soin de soi » 
(relaxation…) 
Fréquence : une fois par mois. 
 

LES ATELIERS PONCTUELS 

Sous cette dénomination se regroupent les évènements annuels, les activités proposées de 

manière moins régulière voire les actions ponctuelles, généralement sous la responsabilité des 

salariées, avec le soutien éventuel de bénévoles. 

 

Rencontres conviviales 

  

Présentation générale : L’OPABT organise des rencontres 

conviviales, dans ses locaux, afin que ses adhérents puissent 

se retrouver et échanger. Les participants apportent 

collations ou boissons qui seront partagées au cours de 

l’après-midi. 

Fréquence : Une à deux fois par trimestre.  
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Concours de tarot 

.  

 

Présentation générale : Concours de Tarot organisé le 
07/04/2017 à l’OPABT. 
Fréquence : Une fois par an, au printemps 

Concours de belote 

 

Présentation générale : Le 06/10/2017 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.  
Fréquence : Une fois par an, en automne. 
 

Spectacle annuel  

Présentation générale : L’OPABT & Projet 90, avec le soutien 
de la Ville de Belfort, ont proposé le spectacle « Les Chœurs 
de l’armée de Russie VKS du colonel Ivanov », le 08/10/2017, 
à la Maison du Peuple de Belfort. Comme chaque année, le 
spectacle était consacré aux retraités du Département (tarif 
spécial). 
Fréquence : Une fois par an, en automne.  
 

« Les services en ligne de l’Assurance Maladie » 

Présentation générale : Le 16/05/2017, Stéphanie 
CAMPISTRON, chargée de communication à l’Assurance 
Maladie du Territoire de Belfort a présenté Ameli.fr, l’espace 
en ligne de l’Assurance Maladie. 
Fréquence : En fonction de la demande et des opportunités 
de partenariat.  
 

Carnets de voyage « Sur la route du Japon » 

Présentation générale : Françoise LOUIS, adhérente de 
l’OPABT, a proposé le 11/12/2017, à l’OPABT, une après-
midi pour aller à la découverte du Japon. Cette passionnée 
parcourt le Japon chaque année pendant un mois depuis 
1996, date à laquelle sa fille y a emménagé. 
Fréquence : En fonction de la demande et des opportunités 

 

« La sécurité domestique » 

 

Présentation générale : Le 22/11/2017, des bénévoles de 
l’association Prévention Maif (antenne de Belfort 
Montbéliard) ont proposé un atelier sur le thème de la 
sécurité domestique : les situations à risques rencontrées 
dans la vie quotidienne et les bonnes pratiques en matière 
d’aménagement de son lieu de vie. 
Fréquence : En fonction de la demande et des opportunités 
de partenariat. 
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L’INFORMATION 

1/ 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 de l’équipe de permanents présente pour répondre à 

toutes les questions des retraités et/ou de leur entourage et les orienter si besoin vers d’autres 

organismes.  

 

2/ L’OPABT répond également aux nombreuses sollicitations d’étudiants souhaitant mieux connaître 

la structure, rencontrer le public retraité ou organiser une action ponctuelle avec ou au sein de 

l’association. 

 

3/ L’OPABT transmet un Bulletin d’Information à l’ensemble des adhérents. Informations que l’on 

retrouve également sur le site Internet de l’Association ou sur le réseau social Facebook. 

 

Bulletin d’Information 

Dans un document unique qui paraît tous les 3 mois, 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. 

   

   
Site Internet 

Le site qui existe depuis 2009, et rénové en 2015 par des étudiants en DUT MMI (Métiers du 

Multimédia et de l’Internet) de l’IUT de Montbéliard, se décompose de la manière suivante : 

 Présentation de  l’OPABT : historique, valeurs, rôle et missions, adhésion, administration, 

documents à télécharger… 

 Les activités proposées par l’OPABT 

 Les associations adhérant à l’OPABT : liste des clubs et associations fédérés par l’OPABT, les 

outils mis à leur disposition… 

 Les partenaires de l’OPABT : liste et agenda des partenaires 
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Réseau social Facebook 

L’Association communique également sur Facebook©, sous le nom OPABT – Office Pour les Aînés de 

Belfort et du Territoire, pour permettre aux adhérents mais également au grand public de : 

 de suivre les actualités de l’Association et de ses partenaires 

 de se remémorer de bons moments 

 d’avoir un aperçu des activités proposées à l’OPABT, à travers photos et vidéos. 

 

Partenariat avec Avenir Mutuelle 

L’OPABT et Avenir Mutuelle, complémentaire santé implantée sur le Territoire de Belfort, se sont 

associés le 01 juillet 2017 afin de proposer une offre mutuelle santé exclusivement réservée aux 

membres de l’OPABT, à un tarif préférentiel.  

A ce titre, Avenir Mutuelle a proposé en fin d’année 2017 des permanences à l’OPABT permettant 

d’informer les adhérents sur ce sujet. 

 

LES COMMISSIONS DE TRAVAIL 

L’OPABT est représenté auprès de diverses instances. Ainsi en 2017, l’OPABT a participé : 

 aux réunions organisées par la Ville de Belfort : réunions de préparation de la Semaine Bleue 

(CCAS), réunion de préparation du Banquet des Aînés, réunions relatives au projet « Bien 

Vieillir à Belfort » (notamment les jardins accessibles), réunions de la commission 

« accessibilité » (CCAS) 

 aux réunions organisées par le Conseil Départemental (Schéma Départemental, mise en 

place du CDCA…) 

 à l’Assemblée Générale ainsi qu’aux réunions du Comité d’usagers mis en place par Domicile 

90 

 aux réunions de préparation de la manifestation « Famillathlon » organisée par l’UDAF90 

 

AUTRES INTERVENTIONS & PARTICIPATIONS 

L’équipe de l’OPABT était présente : 

 au Festival Tyrolien organisé à la Roselière de Montbéliard le 22/01. Une occasion de 

remercier les bénévoles animateurs d’activités en leur offrant le repas mais également celle 

de faire connaître l’OPABT (discours de la Présidente, distribution de documents) au cours 

d’une manifestation rassemblant essentiellement un public retraité 

 à l’élection de Supermamie organisée par la Ville de Belfort, le 26/03, à la Maison du Peuple. 

 au salon du « Bien vieillir » organisé par la SOLIHA, le 30/05 au centre Culturel et Social de la 

Pépinière (stand d’information) 

 au tournoi sportif inter maisons de retraite organisé le 07/06 par le CODERPA 90 

 à certains ateliers organisés dans le cadre de l’Université des Familles par le Département 

Carrières Sociales de l’IUT de Belfort 

 au Banquet des Aînés organisé, le 17/06, par la Ville de Belfort (cf. ci-après) 
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 à la manifestation « Famillathlon » organisée le 17/09 par l’UDAF 90 et Avenir Mutuelle (cf. 

ci-après) 

 à la Rencontre des Aînés, le 29/09, organisée à l’Atria par l'association de formation et 

d'information des aînés du Territoire de Belfort 

 au Salon Sénior organisée le 26/09 par le CCAS de la Ville de Belfort (cf. ci-après) 

 aux 2èmes Rencontres des acteurs de l’habitat organisées le 19/10 par le Grand Belfort sur la 

thématique « Habitat et vieillissement de la population » (intervention de la Directrice) 
 

Banquet des Aînés  

 

Présentation générale : La Ville de Belfort organisait, le 
samedi 17 juin 2017 son traditionnel Banquet des Aînés, au 
Centre Atria de Belfort, pour les belfortains âgés de 65 ans 
et plus. 
Pour la 2e année, l’OPABT était présent lors de cette 
manifestation pour : 

 informer sur ses missions, ses activités et sa 
programmation 

 animer le tournoi de belote, proposé durant l’après-midi, 
arbitré par Marcel RABINOVITCH de l’association 
« l’Excuse Belfortaine » 

 

Famillathlon  

 

Présentation générale : Le Famillathlon est une 
manifestation organisée par Avenir Mutuelle et l’UDAF 90.  
Il s’agit : 

 D’un rendez-vous pour les familles, pour partager et 
pratiquer gratuitement les nombreux sports et 
animations proposés par les partenaires locaux 

 D’activités et animations ouvertes à toutes les 
générations et toutes les aptitudes 

 D’ateliers d’information sur la prévention, la santé, 
la solidarité, le handicap 

Pour la 2e année, l’OPABT était présent lors de cette 
manifestation pour informer sur ses missions, ses activités 
et sa programmation 
 

Salon du Sénior 

 

Présentation générale : Le CCAS de la Ville de Belfort a 
organisé, le 26/09/2017, un salon destiné aux seniors du 
Territoire de Belfort. Celui-ci s’est articulé autour de 4 pôles : 
« Mes droits », « Mon capital santé », « Mes loisirs », « Mes 
engagements responsables ». 
L’OPABT a participé à l’organisation et était présent lors de 
cette manifestation pour informer sur ses missions, ses 
activités et sa programmation. 
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Après une partie descriptive, nous précisons ici le niveau de participation des différentes activités 

proposées. Cette partie se décompose de la manière suivante : 

 La participation 

 Le nombre de séances 

 La participation moyenne 

 

LA PARTICIPATION 

 

 
 

Au cours des années antérieures à 2015, nous attirions environ 850 personnes.  

 

En 2015, grâce aux Ateliers Bénévoles, nous dépassions le cap des 2 100 participations soit 2,5 fois 

plus !  

 

En 2016, l’OPABT enregistrait une nouvelle hausse avec 3 208 participations soit une hausse de 52,4 % 

par rapport à 2015. 

 

En 2017, l’OPABT voit encore la participation augmenter : 4 126 participations soit une hausse de 

28,6% par rapport à 2016. 

 

Dès lors, en 2 années (2015-2017), l’OPABT a quasiment doublé le nombre de présences. 
 

  

LA PARTICIPATION AUX ACTIVITES 
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Le graphe ci-après décompose la participation selon les trois types d’activités proposées par l’OPABT : 

les Ateliers Animation, les Ateliers Bénévoles et les Ateliers ponctuels. 
 

Les At. Animation sont au nombre de sept : Les Ateliers Ponctuels sont au nombre de sept : 

1 At. Animation - Aide Téléphone Portable 

2 At. Animation - Atelier d'écriture 

3 At. Animation - Initiation Informatique Interne 

4 At. Animation - Perfectionnement Info. Interne 

5 At. Animation – Sophrologie NOUVEAUTE 2017 

6 At. Animation – Théâtre NOUVEAUTE 2017 

7 At. Animation - E-administration NOUVEAUTE 2017 
 

1 Rencontres conviviales 

2 At. Bénévole - Carnet de voyage 

3 At. Bénévole - Sécurité Domestique (MAIF) 

4 At. Animation - Assurance Maladie en ligne 

5 Concours de Tarot 2017 

6 Concours de Belote 2017 

7 Spectacle Les chœurs de l’armée de Russie 
 

Les At. Bénévoles sont au nombre de douze :   
 

1 At. Bénévoles - "Art Floral" 

2 At. Bénévoles - "Bon air, bonne humeur" 

3 At. Bénévoles - "Café Tricot Thé" 

4 At. Bénévoles - "Bien-être" NOUVEAUTE 2017 

5 At. Bénévoles - "Prévention Routière" NOUVEAUTE 2017 

6 At. Bénévoles - "Cyber'aînés" 

7 At. Bénévoles - "Dessin & Peinture" ARRET 03/2017 

8 At. Bénévoles - "Dictée" 

9 At. Bénévoles - "English 1, 2, 3" 

10 At. Bénévoles - "Gym Douce" 

11 At. Bénévoles - "Les pieds sur terre" 

12 At. Bénévoles - "Travaux Manuels" 
 

  

  
 

 

Pour l’année 2017, on compte :  

 860 présences pour les Ateliers Animation contre 462 en 2016 (+86%) 

 2 557 présences pour les Ateliers Bénévoles contre 2 220 en 2016 (+15%) 

 564 présences pour les Ateliers ponctuels contre 526 en 2016 (+7%) 

 

 
 

Analysons les ateliers en valeur absolue, à savoir le nombre de présences à l’OPABT pour suivre ces 

différents ateliers. 
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A retenir : 

 7 Ateliers Animation en 2017 contre 4 en 2016 :  

- 4 nouveaux ateliers : Perfectionnement Informatique, Sophrologie, Théâtre et Aide 

aux démarches administration en ligne.  

- Disparition (nous l’espérons momentanée) des ateliers informatiques extérieurs. En 

effet, aucun atelier informatique n’a été réalisé hors du siège de l’association. 

 Des présences aux Ateliers Animation qui, de fait, ont augmenté de 86% entre 2016 et 2017 

 Une stabilisation des présences à l’Atelier d’écriture « Pirouettes de Plumes » entre 2016 et 

2017 

 Une nette augmentation des présences à : 

- l’ensemble des ateliers informatique : 345 contre 197 en 2016 (+75,1%) 

- l’aide à l’utilisation des appareils numériques (tél. portable, tablette…) : 41 contre 23 

en 2016 (+78,2%) 

 

 
A retenir : 

 12 Ateliers Bénévoles en 2017, tout comme en 2016 :  

- 2 nouveaux ateliers : « Prévention Routière » et « Bien-être » 

- Disparition des ateliers « Causeries gourmandes » et « Au fil des mots » qui ont été 

remplacés par les 2 nouveaux répondant mieux aux attentes des adhérents. 
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 Des présences aux Ateliers Bénévoles qui ont augmenté de 15% entre 2016 et 2017 

 Une augmentation des présences à : 

- l’atelier « Travaux manuels » : 103 contre 30 en 2016 (+243,3%) 

- l’atelier chant « Bon air, bonne humeur » : 249 contre 109 en 2016 (+128%) 

- l’atelier « Gym douce » : 701 contre 489 en 2016 (+43,3%) 

- l’atelier marche « Les pieds sur Terre » : 371 contre 294 en 2016 (+26,2%) 

 Une légère baisse des présences à : 

- l’atelier « Cyber’aînés » : 370 contre 463 en 2016 (-20,1%) 

- l’atelier anglais « English 1,2,3 » : 126 contre 168 en 2016 (-25%) 

- l’atelier « Dessin Peinture » : 19 contre 95 en 2016 (Le bénévole référent ayant stoppé 

son implication, l’atelier s’est arrêté fin mars 2017) 

 

Pour chacun des deux types d’ateliers, voyons à présent : 

 La répartition femmes / hommes (F / H) 

 La répartition adhérents individuels / adhérents de clubs (AI / CA) 

 La répartition Belfortains / non Belfortains (B / HB) 
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En valeur absolue, on retrouve 618 femmes au sein des Ateliers Animation (contre 328 en 2016) et    

2 023 au sein des Ateliers Bénévoles (contre 1 785 en 2016). 

La présence masculine quant à elle représente respectivement 28% et 19,6%, des proportions 

identiques à 2016. 

A retenir : Une stabilité de la proportion femmes / hommes 

 

Toujours en valeur absolue, on retrouve 720 présences d’adhérents individuels (At. Animation) pour   

2 128 (At. Bénévoles). La participation des adhérents de clubs fédérés par l’OPABT est d’environ 19,5% 

qu’il s’agisse des Ateliers Animation ou Bénévoles. Cette proportion est identique à celle de 2016 

A retenir : Une stabilité de la proportion Adhérents Individuels / Adhérents de Clubs qui est à 

souligner car les 2 dernières années, la présence d’adhérents de clubs ne cessait de chuter. 

 

En valeur absolue également, on compte 590 présences de belfortains (At. Animation) pour 1 960 (At. 

Bénévoles). La participation des personnes domiciliées hors Belfort est respectivement de 24,3% et 

20,5%. 

A retenir : Une stabilité de la proportion Belfortains / non Belfortains. 

 

LE NOMBRE DE SEANCES 

 
 

Sur l'ensemble de l'année 2017, il y a eu :  

 180 séances dans le cadre des Ateliers Animation contre 97 en 2016 (+85.5%) 

 214 séances dans le cadre des Ateliers Bénévoles contre 209 en 2016 (+2,4%) 

 12 séances dans le cadre des Ateliers ponctuels contre 12 en 2016 (+0%) 
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Voyons dans le détail : 

 

 
 

Les ateliers « Gym Douce » et « Aide à l’utilisation des appareils numériques »  détiennent le record 

avec plus de 40 séances. 

Les ateliers « écriture », « perfectionnement informatique » et « cyber’aînés » comptent chacun 

plus d’une trentaine de séances. 

Les ateliers « initiation informatique », « sophrologie », « Les pieds sur Terre », « Café Tricot Thé », 

« Bon air, bonne humeur » « Dictée », « English 1, 2, 3 », sont proches ou au-delà des 20 séances.  

Pour le reste, le nombre d’ateliers est moindre du fait de la mensualisation ou même la 

trimestrialisation des activités concernées. 
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LA PARTICIPATION MOYENNE 

 
 

Les statistiques ont la fâcheuse habitude de créer des personnes sous forme de décimales. Dès lors : 

 Les Ateliers Animation comptent une moyenne de 4,78 présences par séance contre 4,76 en 

2016 

 Les Ateliers Bénévoles, une moyenne de 11,95 présences contre 10,62 en 2016 

 Les Ateliers Ponctuels, une moyenne de 47 présences au sein des contre 43,83 en 2016 

 

Plus en détail : 

 
 

A retenir : 

 Le nouvel atelier « sophrologie » a rassemblé en 2017 une moyenne par séance de 7,90 

participants. 

 L’Atelier « Ecriture » compte une moyenne de 6,59 participants par séance 

 Les ateliers informatiques ainsi que l’atelier théâtre rassemblent chacun entre 5 et 6 

participants par séance.  

 Les aides à l’utilisation des appareils numérique et aux démarches administratives en ligne 

sont individuelles d’où une moyenne de 1 participant par séance. 
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A retenir : 

 L’atelier « Les pieds sur Terre » détient cette année encore le record de la participation 

moyenne (16,13 contre 14,70 en 2016)  

 L’atelier « Gym douce » voit sa participation moyenne augmenter fortement (15,24 contre 

11,64 en 2016) 

 Les ateliers « Café Tricot Thé », « Bon air, bonne humeur » et « Dictée » voient, eux aussi, 

augmenter leur participation moyenne, entre 11,21 et 12,65 participants (entre 9,91 et 11,00 

en 2016) 

 La participation moyenne du Cyber’aînés baisse légèrement (11,21 contre 12,86 en 2016), de 

même que celle de l’atelier « English 1,2,3 » (6,63 contre 8,84 en 2016) 
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Pour préciser au mieux les perspectives 2018, il convient premièrement de faire le point sur les 

potentiels de l’association : 

 

LES FORCES DE L’OPABT 

1. Adaptation constante de l’association aux besoins et attentes exprimés par le public cible 

2. Compétences des salariés en termes de méthodologie de projet (diagnostic > évaluation) 

3. Engagement bénévole des retraités 

4. Augmentation de l’offre d’activités de l’association 

5. Hausse des adhésions directes à l’association 

6. Participation croissante aux différentes activités proposées par l’association 

7. Compétences spécifiques et implication quotidienne du Trésorier qui a permis 

l’internalisation de la comptabilité (économies) 

L’équipe actuelle de salariés et bénévoles de l’OPABT a permis à l’association de devenir, au fil des 

ans, plus qu’une association culturelle et de loisirs.  

Aujourd’hui, l’OPABT permet à de nombreux retraités, bien sûr de se divertir, mais également de 

continuer à apprendre, se lancer des défis, partager leurs passions, créer du lien, en toute 

convivialité dans une société que l’on qualifie fréquemment d’individualiste.  

 

Rappelons le rôle essentiel de l’activité associative pour les retraités. En effet, elle leur permet de 

rester actifs et d’intégrer des réseaux de sociabilité et de reconnaissance ; ce qui concourt à stimuler 

la mobilité, l’autonomie physique et psychologique et les interactions avec l’extérieur. L’activité 

associative participe donc de la prévention de l’exclusion sociale. Au niveau macro social, les 

retraités, par leur engagement associatif, contribuent également à modifier une image fréquemment 

négative des personnes âgées. La crise du système des retraites et la baisse de la proportion d’actifs 

par rapport aux retraités ont provoqué des polémiques dans lesquelles les retraités sont souvent 

stigmatisés. L’engagement associatif des retraités contribue à les replacer dans la cité comme des 

acteurs à part entière des évolutions de nos sociétés contemporaines. 

 

LES FAIBLESSES DE L’OPABT 

1. Insuffisance des ressources humaines salariées : 

 Baisse du temps de travail salarié (2 ETP en 2014 vs 1,7 ETP en 2017) 

 Augmentation de la charge de travail au siège de l’association, du fait de la hausse des 

adhésions, de la participation aux activités… 

 Baisse du temps passé dans les clubs et/ou sur les communes hors de Belfort  

2. Baisse des financements publics : 

 Augmentation du temps consacré à la recherche de fonds privés 

3. Baisse constante du nombre d’adhérents des clubs fédérés par l’association 

4. Compétences spécifiques et implication quotidienne du Trésorier : la nécessité d’anticiper 

l’arrêt de ses activités 

PERSPECTIVES 2018 
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Si l’OPABT peut se féliciter de son évolution, il faut admettre qu’aujourd’hui son fonctionnement 

arrive à sa limite.  

1. Depuis 2013, le Trésorier de l’association, Jean-Jacques HEYMANS, est présent quotidiennement 

dans l’association.  

Il a doté l’association d’une application informatique, développée sous ACCESS© par lui-même, 

permettant l’enregistrement des adhésions, l’inscription aux activités, le suivi statistique ainsi que 

l’enregistrement de la comptabilité quotidienne. L’OPABT dispose d’une application 

« personnalisée » et très « stable » répondant à ses besoins et permettant un suivi 

«  professionnel ». 

Cette application est utilisée par les salariées quotidiennement (par l’Animatrice Coordinatrice 

pour la partie administrative, par la Directrice pour la partie comptable) mais il arrive 

régulièrement que le Trésorier enregistre lui aussi des adhésions ou inscriptions (lorsque les 

salariées sont en animation ou en réunion extérieure par exemple) – en plus de ses activités 

d’animateur d’activités (anglais, cyber ’aînés). 

2. Depuis 2015 et la montée en puissance des activités, des adhésions, des participations, nous le 

précisions précédemment, c’est l’animatrice-coordinatrice qui se charge notamment des 

inscriptions, collecte des adhésions et paiements aux activités. 

 

3. Si les activités ont pu se développer alors même que les financements publics sont à la baisse, 

c’est aussi parce que depuis 2015, la Directrice passe un temps non négligeable à la recherche de 

nouvelles ressources financières. C’est ainsi que l’OPABT a été soutenu financièrement par la 

Fondation de France, le GIE IMPA, des caisses de retraite privées, la Conférence des Financeurs, 

etc. 
 

Les ressources humaines actuelles ne permettent plus le développement de projets nouveaux alors 

même que l’OPABT a pu identifier de nouveaux besoins et notamment sur les communes hors de la 

ville de Belfort. 
 

PROJETS 2018 ET MOYENS A METTRE EN OEUVRE 

L’OPABT, souhaite pour l’année 2018 : 

- stabiliser l’activité proposée au siège  

- permettre le même développement sur le reste du Territoire de Belfort. 
 

Stabiliser l’activité au siège de l’association 
 

Il semble premièrement nécessaire, pour ne pas fragiliser l’association, d’anticiper un futur départ du 

Trésorier qui dispose de compétences très précises. 
 

Actuellement, les salariées ne disposent pas des compétences nécessaires pour « (re)programmer » 

l’application en l’absence du Trésorier. Il faudrait dès lors les initier au langage VBA (Visual Basic for 

Access). 

 

 L’OPABT va tenter de se doter de nouvelles applications de gestion administrative et financière 

avec assistance (en ligne ou téléphonique) 
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Le cœur de métier des salariées en place est le développement de nouveaux projets, mission de plus 

en plus difficile à réaliser du fait de la hausse des tâches administratives.  
 

 L’OPABT envisage le recrutement d’un agent administratif à mi-temps. 

 

Le développement de nouveaux projets passe aussi, nous l’avons indiqué précédemment, par la 

recherche de fonds, mission qui demande des compétences et un temps non négligeable. 
 

 L’OPABT étudie un retour de la Directrice à temps complet courant 2018 

 

Stabiliser l’activité signifie également poursuivre le développement et la pérennisation des différents 

ateliers proposés à l’OPABT. 

 

 L’OPABT va réaliser une enquête, avant l’été 2018, auprès des participants aux ateliers afin de 

connaître leur niveau de satisfaction mais également leurs attentes et besoins 

 

 L’OPABT continuera de veiller à la pérennisation des activités répondant à une attente, 

notamment en permettant la continuité des activités même en cas d’absence ou de départ définitif 

d’un bénévole. 

 

Développer l’activité sur le reste du Territoire 
 

L’OPABT souhaite proposer le même développement d’activités sur le reste du Territoire de Belfort. 

Ceci répond aux attentes des retraités bien évidemment mais également à celles des Collectivités 

Locales, notamment le Conseil Départemental ainsi que de nombreuses communes dont certaines 

ont déjà pris contact avec l’OPABT. 

 

A ce titre, l’OPABT souhaite réaliser un diagnostic territorial afin  de recenser les services et activités 

proposés aux personnes de plus de 60 ans favorisant le « bien vieillir » et d’identifier les éventuels 

besoins à couvrir. 
 

 

 L’OPABT va répondre à l’appel à projet 2018 de la Conférence des Financeurs. 

 

L’OPABT a également l’ambition de devenir un acteur de prévention reconnu. 

 

 L’OPABT a répondu à l’appel à projet 2018 du GIE IMPA « Coordination départementale du 

programme régional de prévention sur le Territoire de Belfort ». Cela représente une réelle 

opportunité de « retourner » au contact des associations et autres acteurs du Département (élus, 

professionnels…) pour proposer des activités de prévention. Une réponse positive du GIE IMPA 

permettrait le financement d’un poste, à mi-temps, sur la mission « prévention ». 

 

Ces financements permettraient à l’OPABT de poursuivre son objet principal : « impulser, organiser 

des manifestations culturelles et de loisirs diversifiés au profit des aînés, dans un objectif de 

prévention de la santé, de l’isolement avec un souci de responsabilisation, d’implication et 

d’épanouissement des aînés » sur l’ensemble du Département. 
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