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LES RESSOURCES HUMAINES 

Personnel permanent :  

 

Les ressources humaines salariées ont évolué passant de 1,77 ETP en janvier 2018 à 2,7 ETP en 

décembre 2018. 

 

Direction : 

Manuella SCIUTO, en poste depuis septembre 2005. 
27 h hebdomadaires entre janvier et août 2018 (0.77 ETP) 
35 h hebdomadaires depuis septembre 2018 (1 ETP) 
 

Animation-Coordination :  

 
Myriam OULD-HAMOUDA, en poste depuis septembre 2009 
35h hebdomadaires entre janvier et septembre 2018 (1 ETP) 
Démission le 21/09/2018 
 
Pauline PORTUESE, embauchée le 05/11/2018 
35 h hebdomadaires (1 ETP) 
 

Animation numérique et 
aide administrative : 

 
Création de poste 
Eva HAZEBROUCQ, embauchée le 02/09/2018 
24,5 h hebdomadaires (0.7 ETP) 

 

Ainsi, les missions des salariées ont, elles aussi, évolué. Nous verrons ceci plus en détail dans la 

présentation des activités mises en place par l’association en 2018. 

 

 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

De gauche à droite : Eva HAZEBROUCQ, Animatrice numérique – Manuella SCIUTO, Directrice 

– Michèle GASSER, Présidente – Pauline PORTUESE, Animatrice-Coordinatrice 
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Activités d'animation régulières 

( = Préparation et animation d'un atelier) 

10 activités 14 bénévoles 

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. et L. BARRAT 

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

Atelier écriture « Pirouettes de Plumes »  2 bénévoles : C. BOBILLIER, F. LOUIS 

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

Atelier « Gym Douce »  1 bénévole : J. PAILLE 

Atelier « Travaux Manuels »  1 bénévole : A. NUNINGER 

Atelier « Art Floral »  1 bénévole : G. HOFF 

   

 

De gauche à droite : Martine BENOIT, Annie NUNINGER, Patricia JEANMOUGIN, Willy MONA, Jocelyne BARRAT, Jean-

Jacques HEYMANS, Jeannette PAILLE, Michèle GASSER, Pierre BARRAT, Laurent BARRAT, Béatrice PROUST, Françoise LOUIS, 

Luc BITTIGER, Claude BOBILLER 

 

 

Réunions de Bureau  6 bénévoles dirigeants 

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 Claire GROSCLAUDE, étudiante en 2e année de DUT Carrières Sociales à l’IUT de 

Belfort, du 12 au 23 février ainsi que du 03 avril au 11 mai 2018. 

 

 

 

Autres types d’aide bénévole 
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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 2018, 42 clubs et associations adhèrent à l’OPABT, ce qui représente environ 2 500 adhérents 

(tout comme en 2017). 

 

Evolution des adhésions collectives 

Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

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

 

 

 

 
 

L’adhésion individuelle :  
 

L’adhésion individuelle :  

 

En 2018, l’OPABT a accueilli 237 adhérents individuels, c’est-à-dire n’adhérant pas à l’un des clubs 

fédérés par l’OPABT (contre 238 en 2017).  
 

Parmi les adhérents individuels, on retrouve 171 femmes (72 %) et 65 hommes (28 %). 
 

L’âge moyen en 2018 est de 71,8 ans (contre 72,3 ans en 2017 et 72,7 ans en 2016).  
 

159 personnes habitent la Ville de Belfort (67%) et 77 personnes dans d’autres communes du 

Département (33%). 

 

Evolution des adhésions individuelles 

Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nb adh 91 85 77 75 68 92 105 210 238 236 

 

 

 

 

 

Augmentation de l’offre d’activités grâce à la 

mise en place d’un réseau bénévole  

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

nombre trop bas d’adhérents et 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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LES INSTANCES STATUTAIRES 

Assemblée Générale :  
 

L’Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu vendredi 16 mars 2018, à 14h30, à la Chambre de 

Commerce et de l’Industrie de Belfort. A l’ordre du jour : Rapport moral – Rapport d’activités 2017 

et Perspectives 2018 – Bilan financier au 31 décembre 2017 et Budget Prévisionnel 2018 – Election 

d’un tiers du Conseil d’Administration – Questions diverses. 

 
Conseil d’Administration (CA) :  

 

En 2018, 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. 

 Membres élus : 

Renouvelables en 2019 Renouvelables en 2020 Renouvelables en 2021 

Martine BENOIT 
Joseph BERTIN 
Jean-Jacques HEYMANS 
Monique VIRET 

Pierre BARRAT 
Luc BITTIGER 
Michèle GASSER 
Josiane VUILLEMIN 

Annie BECK 
Pierrette DEVELTER 
Jean-Michel TISSERAND 
Lise PROT 

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

 

En 2018, le CA s’est réuni à 2 reprises : 

 Le 02 mars 2018. À l’ordre du jour : Approbation du PV du CA du 13/09/2017 – Point sur les 

activités menées en 2017 – Finances de l’Office (Bilan 2017 et Budget Prévisionnel 2018) – 

Préparation de l’Assemblée Générale – Questions Diverses. 

 Le 12 novembre 2018. À l’ordre du jour : Approbation du PV du CA du 02/03/2018 – Point 

sur les activités menées au 30/09/2018 – Point sur les Finances au 30/09/2018 –  Election 

des membres du Bureau. 
 

Bureau :  
 

Il s’est réuni à 5 reprises en 2018. Les membres ont été réélus lors du CA du 12/09/2018 : 

 Mme Michèle GASSER, Présidente 

 M. Pierre BARRAT, Vice-Président 

 M. Jean-Jacques HEYMANS, Trésorier 

 M. Luc BITTIGER, Trésorier-Adjoint 

 Mme Martine BENOIT, Secrétaire 

 Mme Josiane VUILLEMIN, Secrétaire-Adjointe  
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Cette partie présente brièvement l’activité réalisée en 2018. Elle se décompose de la manière 

suivante : 

 Les Ateliers Animation 

 Les Ateliers Bénévoles 

 Les Ateliers Ponctuels 

 Les Ateliers de Prévention Santé « Les Bons Jours » 

 L’information 

 Les commissions de travail 

 Autres interventions et 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. 
 
Fréquence : Un jeudi sur deux, de 09h à 11h et un lundi sur deux, de 14h à 16h. 

 

Suite au départ, fin septembre 2018, de Myriam OULD-HAMOUDA, animatrice de cet atelier, ce 

sont deux participants de longue date, Claude BOBILLER et Françoise LOUIS, qui ont repris la relève.  

En 2019, l’atelier ne sera proposé que le jeudi matin (et non plus le lundi matin), animé tour à tour 

par nos deux bénévoles. 

 

 

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. 

 

Ces stages étaient animés par Myriam OULD-HAMOUDA jusqu’à juin 2018. Ils ont été repris par Eva 

HAZEBROUCQ, embauchée en septembre 2018 suite à la création du poste « Animateur numérique 

/ Aide administratif ». 

Le contenu des stages d’initiation a été modifié. Ainsi, en 2019, les stages passent de 14 à 16 heures 

de formation avec un programme réactualisé. 

 

  

ACTIVITES REALISEES EN 2018 
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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 

 

Ces stages étaient animés par Myriam OULD-HAMOUDA jusqu’à juin 2018. Ils ont été repris par 

Eva HAZEBROUCQ, embauchée en septembre 2018 suite à la création du poste « Animateur 

numérique / Aide administratif ». 

Le contenu des stages de perfectionnement a été modifié. Ainsi, en 2019, les stages passent de 14 

à 16 heures de formation avec un programme réactualisé. 

 

 

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 

 

Cette aide personnalisée était proposée par Myriam OULD-HAMOUDA jusqu’à juin 2018 (Claire 

GROSCLAUDE, stagiaire en 2e année de DUT Carrières Sociales en soutien du 03/04 au 11/05/2018). 

Elle a été reprise par Eva HAZEBROUCQ, embauchée en septembre 2018 suite à la création du poste 

« Animateur numérique / Aide administratif ». 

 

 

Aide aux démarches administratives en ligne 
 
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. 

 

Cette aide personnalisée est proposée par Manuella SCIUTO qui continuera à les proposer en 2019. 
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Ateliers de sophrologie  
 
Présentation générale : Céline BERTIN, diplômée en sophrologie, propose de 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 : 2 stages de 10 séances et 4 ateliers ponctuels en 2018 

 

 

Ateliers de théâtre 
 

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. Atelier prévu entre octobre 

2017 et juin 2018. 

 

LES ATELIERS BENEVOLES 

Les Ateliers Bénévoles sont des ateliers animés par des retraités bénévoles, coordonnés par les 

professionnels de la structure 

 

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. 
 
Le Cyber’Aînés change en 2019. Suite à une baisse de la fréquentation (voir page 18) et aux 
demandes exprimées, les bénévoles proposent deux formules : 

 Le Cyber’Aînés version « collectif », tous les vendredis de 14h00 à 15h30. Comme 
auparavant, les bénévoles passent auprès des 8 présents (inscrits préalablement) afin de 
répondre aux questions propres à chacun. 

 Le Cyber’Aînés version « face à face », tous les vendredis de 15h30 à 17h00. Une aide avec 
l’un des 3 bénévoles pour les personnes souhaitant être accompagnées exclusivement de 
manière individuelle ou dont la difficulté nécessite un temps d’aide plus long (sur 
inscription préalable). 

Quelle que soit la formule, l’aide apportée par les bénévoles se déroule uniquement sur ordinateur 

(et non pas sur tablette ou smartphone). 
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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 09h00 à 10h00. 

 

Suite à la hausse de fréquentation (voir page 18), l’OPABT a mis en place au dernier trimestre 

2018 un deuxième créneau de gym douce, de 10h00 à 11h00, également animé par Jeannette 

PAILLE. 

Pour le 1e trimestre 2019, deux créneaux sont toujours proposés, l’un animé par Jeannette PAILLE 

et le second par Constance FRANCOIS. 

 

 

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. 

 

 

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. 
 

 

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 et un Concours de Dictée Annuel (en 2018, il a eu lieu 

vendredi 7 décembre à l’OPABT) 
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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. 

 

Suite à une baisse notable de fréquentation (voir page 18), l’atelier n’a pas été reconduit en 

septembre 2018. L’OPABT va analyser, en 2019, la demande (bel et bien présente) en termes de 

contenu pour proposer éventuellement une nouvelle forme d’atelier à la rentrée de septembre. 

 

 

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. 
 
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 : Un jeudi après-midi par mois. 

 

 

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 : Un atelier par trimestre. 
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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.  
 

 

Concours de tarot 
 

Présentation générale : Concours de Tarot organisé le 06/04/2018 à l’OPABT. 
 
Fréquence : Une fois par an, au printemps 

 

 

Concours de belote 
 

Présentation générale : Le 05/10/2018 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 et l’OPABT.  
 
Fréquence : Une fois par an, en automne. 

 

 

Spectacle annuel 

 
Présentation générale : L’OPABT et Projet 90, avec le soutien de la Ville de Belfort, proposent 
chaque année un spectacle à la Maison du Peuple de Belfort, spectacle à tarif préférentiel pour les 
retraités du Département. 
 
Fréquence : Une fois par an, en automne. 

 

Le spectacle prévu le 18/11/2018 a été annulé faute de participants. 

 

 

  



 

 

12 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018 

LES ATELIERS DE PREVENTION SANTE « LES BONS JOURS » 

Le programme régional « Les Ateliers Bons Jours » est une offre de prévention en direction des 

personnes de plus de 60 ans vivant à domicile, en Bourgogne Franche-Comté.  

Cette offre régionale est pilotée par le Gie IMPA (regroupement de la Carsat de Bourgogne Franche-

Comté, la MSA de Bourgogne Franche-Comté et la Sécurité Sociale des Indépendants). Cette offre 

s’organise autour des actions collectives de prévention suivantes : 

 

En mars 2018, le Gie IMPA confiait, pour le 

département du 90, la mission de 

coordination des « Ateliers Bons Jours » à 

l’OPABT.  

À ce titre, ce dernier joue le rôle 

d’interlocuteur unique concernant ces 

ateliers, assurant le lien entre les retraités, 

les professionnels du programme, les relais 

locaux (communes, associations…) et autres 

partenaires du champ gérontologique. 
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OBJECTIF 2018 POUR LE 90 : 17 ATELIERS 
Conformément aux objectifs énoncés dans le contrat pluriannuel d’objectifs (CPOM) signé entre le Gie IMPA et l’ARS 

 

Dans le détail : 

 

 

 

 

 

 

 

En mars 2018, la coordination départementale était assurée par Myriam OULD-HAMOUDA, 

Animatrice Coordinatrice de l’OPABT. Suite à son départ fin septembre 2018, Manuella SCIUTO, 

Directrice, a assuré le suivi des ateliers en cours jusqu’à l’arrivée de Pauline PORTUESE, le 05 

novembre. 

 

Pour l’année 2018, sachant que la mission de coordination a débuté réellement au 1er avril, 

l’OPABT a mis en place 10 ateliers / 17 : 

 4 dans les locaux de l’OPABT (détails chiffrés pages 17 et 20) 

 6 hors locaux OPABT (détails chiffrés pages 21 et 22) 

 

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 et associations qu’il fédère ou tout autre partenaire. 

 

   

4 Peps 

Eureka 
5 

Equilibre 

2 

Nutrition 

1 Bon’us 

Tonus 

1 Vitalité 
2 Force et 

Forme 

2 

Sommeil 
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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 

 
 

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. 

 

 

LES COMMISSIONS DE TRAVAIL 

L’OPABT est représenté auprès de diverses instances. Ainsi en 2018, 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 

 aux réunions du Comité d’usagers mis en place par Domicile 90 

 

AUTRES INTERVENTIONS et PARTICIPATIONS 

L’équipe de l’OPABT était présente : 

 à l’élection de Supermamie organisée par la Ville de Belfort, le 15/04, à la Maison du 

Peuple. 

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

Carrières Sociales de l’IUT de Belfort (en juin 2018) 

 au Banquet des Aînés organisé, le 16/06, par la Ville de Belfort (cf. ci-après) 
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 à la Rencontre des Aînés, le 28/09, organisée à l’Atria par l'association de formation et 

d'information des aînés du Territoire de Belfort 

 au Forum Sénior organisée le 09/10 par le CCAS de la Ville de Belfort (cf. ci-après) 

 au salon du « Bien vieillir » organisé par la SOLIHA, le 23/11 au centre Culturel et Social de 

la Pépinière (stand d’information) 
 

Banquet des Aînés  

 

Présentation générale : La Ville de Belfort organisait, le 
samedi 16 juin 2018 son traditionnel Banquet des Aînés, au 
Centre Atria de Belfort, pour les belfortains âgés de 65 ans 
et plus. 
Pour la 3e année, l’OPABT était présent lors de cette 
manifestation pour animer le tournoi de belote, proposé 
durant l’après-midi, arbitré par Marcel RABINOVITCH de 
l’association « l’Excuse Belfortaine ». 
 

Forum Sénior  

Présentation générale : Le CCAS de la Ville de Belfort a 
organisé, le 09/10/2018, un forum destiné aux seniors du 
Territoire de Belfort. Des stands de prévention santé et des 
conférences ont ponctué la journée. 
L’OPABT était présent lors de cette manifestation pour y 
présenter ses activités ainsi que les « Ateliers Bons Jours », 
les ateliers de prévention santé. 
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Après une partie descriptive, nous précisons ici le niveau de participation des différentes activités 

proposées par ou à l’OPABT. Cette partie se décompose de la manière suivante : 

 La participation globale 

 La participation moyenne 

Note : Ces 2 sous-parties ne prennent pas en compte les « Ateliers Bons Jours » organisés au sein 

de structures partenaires. Ce dernier point fera l’objet d’une 3e sous-partie : 

 Les Ateliers Bons Jours (organisés hors locaux OPABT) 

 

LA PARTICIPATION GLOBALE 

 
 

Au cours des années antérieures à 2015, les activités proposées par l’OPABT attiraient 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 voyait encore la participation augmenter : 4 126 soit une hausse de 28,6% par 

rapport à 2016. 

 

Pour l’année 2018, la participation atteint le nombre de 4 216. Ainsi, en 3 années (2015-2018), 

l’OPABT a 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 douze : 
(contre 7 At. Animation en 2017) 

Les At. Bénévoles sont au nombre de neuf : 
(contre 12 At. Bénévoles en 2017) 

1 At. Animation - Aide Téléphone Portable 

2 At. Animation - Initiations Informatiques  
Externes 

3 At. Animation - Perfectionnement. Info. Externes 

4 At. Animation - Initiations Informatiques 
Internes 

5 At. Animation - Perfectionnements Info. Internes 

6 At. Animation - E-administration 

7 At. Animation – Sophrologie 

8 At. Animation – Théâtre 

9 At. Animation - Atelier d'écriture 

10 At. Animation - Atelier Equilibre 

11 At. Animation - Atelier Mémoire 

12 At. Animation - Atelier Vitalité 

 

1 At. Bénévoles - "Art Floral" 

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

3 At. Bénévoles - "Café Tricot Thé" 

4 At. Bénévoles - "Cyber'aînés" 

5 At. Bénévoles - "Dictée" 

6 At. Bénévoles - "English 1, 2, 3" ARRET 09/2018 

7 At. Bénévoles - "Gym Douce" 

8 At. Bénévoles - "Les pieds sur terre" 

9 At. Bénévoles - "Travaux Manuels" 

 
Les Ateliers Ponctuels sont au nombre de quatre : 
(contre 7 en 2017) 

1 Rencontres conviviales 

2 Réunions d’information 

3 Concours de Tarot 2018 

4 Concours de Belote 2018 
 

 

Pour l’année 2018, on compte :  

 1 349  présences pour les Ateliers Animation contre 860 en 2017 et 462 en 2016  

 2 371 présences pour les Ateliers Bénévoles contre 2 557 en 2017 et 2 220 en 2016 

 476  présences pour les Ateliers ponctuels contre 564 en 2017 et 526 en 2016 

 

 
 

La baisse de la participation globale aux Ateliers Bénévoles s’explique par la disparition de 3 Ateliers 

entre 2017 et 2018 (soit du fait d’un nombre de participants insuffisant soit du fait du départ d’un 

bénévole). 
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La participation aux Ateliers Animation augmente fortement du fait de l’augmentation de l’offre 

entre 2017 (7 Ateliers) et 2018 (12 Ateliers). 

 

La participation globale aux Ateliers ponctuels est assez stable malgré la baisse de l’offre entre 2017 

(7 Ateliers) et 2018 (4 Ateliers). 

EN BREF… 
 

 Ateliers proposés (Animation + Bénévoles + Ponctuels) Participation globale 

2017 
26 Ateliers proposés 4 126 

2018 25 Ateliers proposés 4 216 

  

LA PARTICIPATION GLOBALE AUX ACTIVITES NE BAISSE PAS MALGRÉ LA BAISSE DU NOMBRE 

D’ATELIERS PROPOSÉS 

En effet, les enquêtes réalisées régulièrement par l’OPABT (la dernière date du printemps 2018 – 

cf. annexe en fin de document) permettent d’adapter l’offre d’activités assez rapidement. 

Supprimer ou suspendre un atelier qui ne ferait plus l’unanimité n’est pas tabou pour 

l’association dont le principe est de répondre au mieux aux attentes des retraités du Département. 

 

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

différents ateliers. 

 
 

 

 

 

A retenir : 

 12 Ateliers Animation en 2018 contre 7 en 2017 et 4 en 2016 :  

- Des stages d’initiation et de perfectionnement informatique ont pu être proposés à 

l’extérieur des locaux grâce à l’embauche, en septembre 2018, d’une animatrice 

numérique (voir page 1) 

- Des « Ateliers Bons Jours » ont été proposés dans les locaux de l’OPABT (Equilibre, 

Mémoire, Vitalité)  

-1 +90 

Ateliers “Nouvelles Technologies” :          

564 présents (42% des At. Animation) 
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 Des présences aux Ateliers Animation qui, de fait, ont augmenté de 57% entre 2017 et 2018 

(et qui avaient déjà augmenté de 86% entre 2016 et 2017) 

 Une nette augmentation des présences grâce aux Ateliers « Nouvelles Technologies» : 

- l’ensemble des stages informatiques : 480 contre 345 en 2017 et 197 en 2016  

- l’aide à l’utilisation des appareils numériques (tél. portable, tablette…) : 56 contre 

41 en 2017 et 23 en 2016 

- l’aide administrative en ligne : 28 contre 8 en 2017. 

 

 
 

A retenir : 

 9 Ateliers Bénévoles en 2018 contre 12 en 2017 et en 2016 :  

- Arrêt des ateliers « Prévention Routière » et « Bien-être » qui étaient animés par 

une étudiante en formation continue. 

- Arrêt de l’atelier « Dessin Peinture », le référent bénévole ayant stoppé son 

implication. 

 Une augmentation des présences à l’atelier « Gym douce » : 879 en 2018 contre 701 en 

2017 et 489 en 2016. 

 Une baisse notable des présences à : 

- l’atelier « Cyber’aînés » : 288 contre 370 en 2017 et 463 en 2016 

- l’atelier anglais « English 1,2,3 » : 28 en 2018 contre 126 en 2017 et 168 en 2016 

l’atelier a été suspendu en septembre 2018) 

Ces deux ateliers font d’ailleurs l’objet d’une réflexion pour un contenu, en 2019, 

répondant mieux aux attentes. 

 

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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A retenir : 

En valeur absolue, on retrouve : 

- 1 000 femmes au sein des Ateliers Animation (contre 618 en 2017 et 328 en 2016) 

- 1 976 femmes au sein des Ateliers Bénévoles (contre 2 023 en 2017 et 1 785 en 2016) 

La présence masculine quant à elle représente respectivement 26% et 16%, des proportions en 

baisse de 2 points par rapport à 2017 et 2016. 

 

Toujours en valeur absolue, on retrouve : 

- 1 082 présences d’adhérents individuels (At. Animation) – contre 720 en 2017 

- 2 032 présences d’adhérents individuels (At. Bénévoles) – contre 2 128 en 2017 

La participation des adhérents de clubs fédérés par l’OPABT représente respectivement 19,7% et 

14,3%. Tandis que la proportion d’adhérents de clubs reste stable au sein des Ateliers Animation, 

celle au sein des Ateliers Bénévoles baisse de 5 points. 

 

En valeur absolue également, on compte  

- 843 présences de belfortains (At. Animation) – contre 590 en 2017 

- 1 840 présences de belfortains (At. Bénévoles) – contre 1 960 en 2017 
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La participation des personnes domiciliées hors Belfort est respectivement de 37,5% et 22,4% (soit 

une hausse de 13 points dans les Ateliers Animation et une hausse de 2 points dans les Ateliers 

Bénévoles) 
 

EN BREF… 
 

La décision, validée en Assemblée Générale du 13/03/2018, de développer davantage d’activités 

sur l’ensemble du Département, commence à porter ses fruits. La mise en place des Ateliers de 

prévention santé « Les Bons Jours » et des cours informatiques externes ont permis d’augmenter 

la participation des retraités domiciliés hors de Belfort. 

 

LA PARTICIPATION MOYENNE 

 
 

Sur l'ensemble de l'année 2018, il y a eu :  

 274  séances dans le cadre des Ateliers Animation contre 180 en 2017 et 97 en 2016 

 193 séances dans le cadre des Ateliers Bénévoles contre 214 en 2017 et 209 en 2016 

 9 séances dans le cadre des Ateliers ponctuels contre 12 en 2017 et en 2016 
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A retenir : 

 Les Ateliers « Bons Jours » Equilibre et Mémoire ont attiré une moyenne de 9 personnes par 

séance. 

 Les stages informatiques, à l’OPABT et hors OPABT, rassemblent en moyenne entre 6 et 8 

participants par séance. 

 L’Atelier « Ecriture » compte une moyenne de 6,22 participants par séance. 

Note : Cet Atelier avait été dédoublé du fait d’un nombre trop important de participants. 

Ainsi, la même séance était proposée deux fois, tous les quinze jours. 

Le nombre de participants a relativement baissé en 2018 du fait de maladies notamment. 

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

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

 
A retenir : 

 L’atelier « Gym douce » voit sa participation moyenne augmenter fortement (17,24 en 2018 

contre 15,24 en 2017 et 11,64 en 2016). Cet atelier détient en 2018 le record de la 

participation moyenne. 

 La participation moyenne du Cyber’aînés baisse encore (8,23 en 2018 contre 11,21 en 2017 

et 12,86 en 2016). Une réflexion a été menée pour proposer une nouvelle forme d’aide 

individualisée en informatique à partir de janvier 2019 (cf. page 7). 

 La participation moyenne de l’anglais « English 1,2,3 » est passée sous la barre des cinq. 

L’activité a été suspendue en septembre 2018. L’OPABT va réaliser une enquête en 2019, 

afin de connaître les attentes précises pour proposer dans les prochains mois un atelier 

plus en adéquation avec celles-ci. 
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LES ATELIERS BONS JOURS (ORGANISÉS HORS LOCAUX OPABT) 
 

Rappel : En 2018, l’OPABT a accueilli, dans ses locaux, quatre « Ateliers Bons Jours » : Deux 

« Equilibre », un « Vitalité » et un « Mémoire », rassemblant un total de 39 participants. Ces 

données ont été comptabilisées dans les deux sous-parties précédentes. 

 

Six autres Ateliers ont été mis en place par l’OPABT, Coordination Départementale des Ateliers 

Bons Jours sur le 90 depuis mars 2018. Ces six Ateliers ont regroupé 69 participants. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Dans leur globalité, les Ateliers Bons Jours (dans les locaux OPABT et hors locaux OPABT) ont 

concerné 108 personnes : Moyenne d’âge de 69 ans – 86% de femmes – 74% de personnes vivant 

seules. 

 

 

  

BELFORT : 
3 Ateliers pour un total de 35 participants 

 2 Mémoire « Peps Eureka » : CCAS et CCSRB (Centre Culturel et Social des Résidences 
Bellevue) 

 1 « Sommeil » : CCAS 

EVETTE SALBERT 
1 Atelier pour un total de 12 
participants 

 1 « Equilibre » : Salle 
polyvalente (mairie) 

VALDOIE 
2 Ateliers pour un total de 22 participants 

 2 « Equilibre » : Accueil de Jour 
de la Rosemontoise et AVO 
(Association du Val d’Oye) 
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Est Républicain, 18/09/2018 

 

 
 

Est Républicain, 16/10/2018 
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Pour préciser au mieux les perspectives 2019, revenons aux décisions prises en 2018 et validées 

lors de l’Assemblée Générale du 16 mars. Deux grandes pistes avaient été retenues : 

 

L’OPABT, UNE ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
A L’ÉCOUTE DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS DE RETRAITÉS 

   
Stabiliser l’activité proposée  

au siège belfortain 
 Permettre le même développement  

sur le reste du Département 

  
 
 

  

Anticiper un éventuel 
départ du Trésorier 

 Mener une réflexion 
sur les outils de 
gestion administrative 
et financière utilisés 
par l’OPABT 

 
Coordonner sur le 90 

les Ateliers de 
Prévention Santé 

« Les Bons Jours » 

 

Devenir un acteur de 
prévention reconnu 

       

Pérenniser les Ateliers 
proposés à l’OPABT 

 Réaliser une enquête 
de satisfaction 

   

 
Veiller à la continuité 
des activités 

   

       

Permettre le 
développement de 
nouveaux projets 

 Recruter un salarié 
supplémentaire 

 Développer et 
pérenniser des 

ateliers 
informatiques 

itinérants 

 
Permettre aux retraités 

du 90 d’accéder aux 
Ateliers Animation de 

l’OPABT 

 Etudier un retour de la 
Directrice à temps 
complet 

  

 

 

QUEL BILAN FIN 2018 ? 
 

 En termes de ressources humaines salariées : 

 

- Manuella SCIUTO, Directrice, travaille à temps complet depuis le 1er septembre 2018 

- Une salariée a été embauchée en septembre 2018 avec une double mission : celle 

d’animation numérique (afin d’animer les activités « Nouvelles Technologies » dans et hors 

locaux OPABT) ; celle d’aide administrative. 

 

 En termes d’activités : 

 

1. Activités proposées dans les locaux de l’OPABT 

 

- Les équipes de l’OPABT (dirigeants et salariées) veillent à ce que les activités proposées 

répondent à une attente. Ainsi, les contenus peuvent évoluer au fil du temps. De même, 

comme précisé page 17, supprimer ou suspendre un atelier qui ne répond plus à la 

demande n’est pas tabou pour l’association. 

PERSPECTIVES 2019 
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- L’équipe de bénévoles animateurs se stabilise : 

 
Tout au long de l’année, les équipes de l’OPABT veillent à la continuité des activités qui 

répondent à une attente. Ainsi, sur certaines activités, deux ou trois bénévoles sont présents ; 

sur d’autres, les participants sont en capacité de s’autogérer en cas d’absence ponctuelle du 

bénévole animateur. Ainsi, l’OPABT évite l’arrêt ou même la disparition d’une activité qui 

rencontre du succès. 

 

2. Activités proposées hors locaux OPABT 

 

En tant qu’association départementale, l’OPABT souhaite effectivement pouvoir proposer ses 

services au-delà de ses locaux, directement auprès des populations. C’est ainsi qu’ont émergé 

deux projets en 2018 : 

- Devenir Coordination Départementale des « Ateliers Bons Jours » pour le 90 (voir pages 11 

et 12) afin de pouvoir proposer des actions de prévention santé aux terrifortains de plus de 

60 ans. 

- (Re)développer les ateliers informatiques itinérants (mis en place en 2012 mais de manière 

limités et suspendus en 2017 faute de ressources humaines salariées suffisantes). 

 

Les premiers résultats, fin 2018, sont encourageants :  

- 2 stages informatiques à Danjoutin (l’un sur initiative du Club de l’Age d’Or ; l’autre sur 

initiative de la FENARAC 90 – Fédération Nationale des Retraités Artisans et Commerçant) 

Ces deux associations ont d’ores et déjà « commandé » un nouveau stage chacune pour 

début 2019. 

- Sur 10 Ateliers Bons Jours organisés l’an passé, 6 l’ont été en dehors des locaux de l’OPABT : 

3 par l’intermédiaire du CCAS de Belfort, 2 sur la commune de Valdoie et 1 sur Evette 

Salbert. De nouvelles communes ont été contactées pour 2019. Ainsi, les communes de 

Valdoie, Beaucourt, Chèvremont, Lepuix-Gy ont demandé la mise en place d’ateliers en 

2019. 

- Une augmentation de la participation des retraités domiciliés hors Belfort – voir page 20 

(chiffre qui stagnait depuis de nombreuses années). 

 

 En termes de ressources matérielles (locaux, équipements) : 

 

Depuis 2012 (et suite à un accompagnement par le DLA 90), l’OPABT organise régulièrement des 

enquêtes auprès de ses adhérents. Si ces derniers mettent en avant la qualité des activités, la 

convivialité, etc. ; ils évoquent également les locaux comme point négatif (manque de luminosité, 

d’attractivité, de place…).  
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Les locaux actuels de l’association, 3 place de la Commune à Belfort, sont composés d’ : 

- un hall d’accueil et surface vitrée rattachée de 68 m2 (1) 

- un bureau de 30 m2 (animatrice coordinatrice + animatrice numérique) (2) 

- un bureau de 24 m2 (directrice) (3) 

- une salle d’animation de 27 m2 (4) 

- un local rangement de 10 m2 (5) 

Et en usage partagé avec le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) : 

- des toilettes de 7 m2 (6) 

- une salle d’exposition – animation de 94 m2 (7) 

 
Une majorité des activités se déroule dans la salle d’animation (4). Cette salle peut contenir une 

douzaine de personnes autour de tables. 

L’espace vitré (1) accueille les activités informatiques. Il contient également tables et chaises 

supplémentaires. Cet espace peut difficilement accueillir de nouvelles activités du fait du passage 

qui occasionne du bruit (il s’agit également de l’entrée et de fait d’un espace d’accueil de 

l’association). 

La salle d’animation partagée (7), plus grande, n’est utilisée que pour les activités nécessitant du 

matériel comme la gym, les ateliers Equilibre… ou pour les actions regroupant entre 50 et 80 

personnes (rencontres conviviales, concours…). L’OPABT ne peut utiliser cette salle 

quotidiennement puisque partagée avec le BIJ qui l’utilise également comme espace de co-working 

de manière régulière. 

 

 Ainsi, en 2018, l’OPABT a vu certains participants ne plus venir à une activité faute d’espace 

suffisant. Dans la mesure du possible, l’association dédouble une activité quand il y a trop de 

participants mais cela n’est pas toujours possible, pour diverses raisons. Par ailleurs, l’OPABT 

1 

 

 

2 
3 4 5 

6 

7 
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manque d’espace de rangements. Ainsi, les bureaux et couloirs se trouvent encombrés de matériels 

nécessaires aux différents ateliers. Les locaux rendent difficile le développement de nouvelles 

activités. 

 

Des échanges à ce sujet ont été organisés avec M. Damien MESLOT, maire de Belfort et son adjoint, 

M. Sébastien VIVOT. 

 

 En termes de gestion administrative et financière : 

 

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 ». 

 

Aujourd’hui, il semble nécessaire, pour ne pas fragiliser l’association, d’anticiper un futur départ du 

Trésorier qui dispose de compétences très précises. Les salariées, elles, 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) qui n’est pas, rappelons-le, le 

cœur de leur métier. 
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QUELS PROJETS POUR 2019 ? 
 

L’OPABT souhaite poursuivre les projets lancés en 2018. L’équipe dirigeante sera néanmoins 

vigilante sur les points suivants : 

 

 En termes de ressources humaines salariées :  

 

Nous avons vu précédemment que l’embauche d’une troisième salariée, en septembre 2018, a 

rapidement porté ses fruits en termes de développement d’activités (numériques tout 

particulièrement). 

 

Disposer d’une salariée dédiée, dans un contexte de développement du numérique et de la 

digitalisation, permet à l’OPABT de répondre à un enjeu fort de lutte contre la fracture numérique 

générationnelle. 

L’OPABT va devoir trouver les fonds nécessaires pour assurer la pérennité du poste d’animateur 

numérique. 

 

 En termes d’activités :  

 

- Activités proposées dans les locaux de l’OPABT : L’association 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. 

- Activités proposées hors locaux OPABT : L’association poursuivra ses 2 projets à visée 

départementale : Les Ateliers de prévention santé « Bons Jours » et le programme 

numérique « e-seniors : une retraite connectée ». 

 

L’association dispose de 3 salariées pour des missions départementales. L’OPABT doit 

impérativement veiller au juste équilibre entre les activités du siège et celles organisées en 

extérieur sans perdre en qualité de service et/ou en convivialité. L’expérience passée montre que 

c’est un risque non négligeable. 

 

 En termes de ressources matérielles (locaux, équipements) : 

 

Même si l’OPABT souhaite se rendre plus fréquemment au contact des retraités terrifortains, les 

locaux belfortains n’en restent pas moins importants. Ces locaux accueillent, nous l’avons constaté 

précédemment, un nombre important d’usagers. Etre à leur contact permet de mieux recueillir 

leurs attentes et besoins, et même de les impliquer directement dans les projets. Projets qui, pour 

certains, peuvent ensuite être essaimés sur le reste du Territoire (comme l’ensemble des activités 

numériques par exemple). 

 

Les équipes de l’OPABT (dirigeants, bénévoles animateurs, salariées…) espèrent sincèrement 

disposer de locaux plus spacieux et accueillants pour l’année 2019, avec le soutien de la Ville de 

Belfort rencontrée à plusieurs reprises en 2018. 

 

 

 



 

 

30 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018 

 

 En termes de gestion administrative et financière : 

 

L’OPABT n’est pas une grande entreprise disposant d’un service informatique et les premières 

recherches effectuées montrent que les applications de gestion administrative et financière avec 

assistance (en ligne ou téléphonique) représentent un coût non négligeable pour l’association.  

Pourtant, ces outils permettent une gestion quotidienne « sérieuse et professionnelle » que l’on 

reproche parfois aux associations de « petite taille ». Ces outils permettent également d’évaluer 

rapidement les résultats d’actions mises en place. 

 

L’OPABT va devoir, là aussi, trouver des fonds complémentaires pour doter ses salariées d’outils 

de gestion administrative et financière de qualité (et qui impliquent généralement un 

abonnement mensuel ou annuel). 

 

EN BREF… 
 

POINTS FORTS FAIBLESSES et POINTS DE VIGILANCE 

Adaptation constante de l’association aux 
besoins et attentes exprimées par le public cible 

grâce aux : 
Compétences des salariées en termes de 
méthodologie de projet 

et 
Compétences et engagement bénévole des 
retraités 

avec pour conséquences : 
Diversité de l’offre d’activités de l’association 

et 
Participation croissante aux activités 

Mais aussi une volonté de poursuivre  
cette évolution à l’avenir : 

Accentuer la dimension départementale de 
l’association 

et 
Valoriser l’expertise de l’OPABT sur des sujets à 
enjeux forts (prévention de la perte 
d’autonomie, lutte contre la fracture numérique 
générationnelle…) 
 
 Coordination Départementale des « Ateliers 
Bons Jours » sur le 90 
 Développement d’activités numériques 
directement dans les communes du 90 

Financements de l’association 
donc : 

Pérennité du dernier poste salarié créé 
(animation numérique / aide administrative) ? 
 
 Les financements publics n’ont pas évolué 
depuis plusieurs années. Sachant également 
que depuis 2005, seules 2 personnes étaient 
salariées par l’OPABT. 
 

mais aussi : 
Locaux de l’association (manque de place, 
d’attractivité…) 
 
Compétences spécifiques du Trésorier 
(nécessité d’anticiper l’arrêt de ses activités) 

et « à surveiller » de près : 
Renouvellement des bénévoles 

et 
Equilibre juste entre les activités du siège et 
celles organisées en extérieur sans perdre en 
qualité de service et/ou en convivialité. 
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A moyens (humains, financiers, matériels) quasi constants depuis de 

nombreuses années, l’OPABT a su se développer et s’adapter aux évolutions 

sociétales. Et ceci grâce à la volonté, aux valeurs défendues mais aussi aux 

compétences des salariées et bénévoles. Grâce à ces hommes et femmes, 

l’OPABT est aujourd’hui bien plus qu’une association culturelle et de loisirs à 

destination des retraités.  Bien sûr, l’OPABT leur permet de se divertir mais aussi 

de continuer à apprendre, de se lancer des défis, de créer du lien.  

 

Et l’OPABT souhaite sincèrement continuer à répondre à ces enjeux essentiels 

que sont la lutte contre l’isolement social, la prévention de la perte 

d’autonomie, la lutte contre la fracture numérique générationnelle ! 

 

L’OPABT en appelle aux deux Collectivités Locales – Conseil Départemental et 

Ville de Belfort – pour l’aider à répondre à ces enjeux. 

Les moyens (humains, financiers, matériels) de l’OPABT sont-ils suffisants si l’on 

prend en compte : 

- la démographie ? (les personnes de plus de 60 ans représentent un quart de 

la population terrifortaine – Insee 2015) 

- les enjeux qui y sont liés ? 

- la dimension départementale de l’association ? 

 

Envisageons ensemble une évolution plus ambitieuse encore de l’OPABT. Qu’il 

devienne, comme dans d’autres départements, un lieu IDENTIFIE, ATTRACTIF et 

INCONTOURNABLE dans le paysage terrifortain. Non pas pour l’association elle-

même mais pour répondre aux grands enjeux cités précédemment, pour 

permettre aux retraités de rester acteurs de leur quotidien ! 
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Enquête de satisfaction 
2018 
Résultats et Analyse 

Caractéristiques des adhérents interrogés 

 

122 personnes ont été interrogées. 

L’âge moyen des répondants est de 73,4 ans avec un minimum de 57 ans et un maximum de 92 ans. 

 

 
Les femmes sont majoritaires. En effet, elles sont 86 sur 122 répondants (soit 70,5%) contre 36 

hommes (soit 29,5%). Cette proportion correspond à celle constatée dans le rapport d’activité 2017 

en termes de participation aux différents ateliers. 

 

 
Parmi les 122 répondants, 87 personnes adhèrent à l’OPABT de façon individuelle (soit 71,3%) 

contre 35 personnes adhérant à un club (28,7%). Les adhérents de club sont ici surreprésentés. Ceci 
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s’explique par le fait que le questionnaire ait été passé lors du concours de tarot, activité 

essentiellement prisée par les adhérents des clubs. 

 

 
81 personnes parmi les 122 interrogées habitent la Ville de Belfort, ce qui représente 66,4% des 

répondants contre 41 personnes qui habitent dans d’autres communes du département, ce qui 

représente 33,6% des répondants. Les adhérents domiciliés hors Belfort sont également 

surreprésentés pour la même raison évoquée précédemment. 

 

 
La majorité des personnes ayant répondu au questionnaire déclarent avoir connu l’OPABT par 

l’intermédiaire d’une connaissance, soit 46 personnes sur la totalité. Et seulement 3 personnes sur 

les conseils d’un professionnel. 
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La majorité des personnes ayant répondu au questionnaire ne souhaitent pas la mise en place de 

nouvelles activités, soit 91 personnes sur 122 (74,6%). 31 personnes sur 122 souhaitent la mise en 

place de nouvelles activités, soit 25,4%. 

 
Nous avons demandé aux répondants s’ils avaient l’envie de faire partager une activité aux 

adhérents de l’OPABT comme les 14 bénévoles déjà présents. Seulement 5 participants sur 122 

souhaitent transmettre une de leur passion à d’autres. 

 

Le niveau de satisfaction des activités 
 

 

Parmi les 107 participants aux « ateliers 
ponctuels », 104 l’ont jugé comme 
satisfaisant, 3 comme moyennement 
satisfaisant et aucun comme non satisfaisant. 
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Parmi les 77 participants aux ateliers 
« nouvelles technologies », 74 ont jugé 
l’atelier comme satisfaisant et aucun comme 
non satisfaisant. 

 

 

Parmi les 61 participants aux « ateliers 
créatifs et manuels », 60 ont jugé l’atelier 
comme satisfaisant et aucun comme non 
satisfaisant. 

 

 

Parmi les 50 participants aux ateliers 
« activités sportives douces », 48 ont 
jugé l’atelier comme satisfaisant et 
aucun comme non satisfaisant. 

 

 

La totalité des participants (33) aux ateliers 
« lecture, écriture » l’ont jugé comme 
satisfaisant. 
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Parmi les 18 participants aux ateliers 
« prendre soin de soi », 14 ont jugé l’atelier 
comme satisfaisant et 4 comme 
moyennement satisfaisant. 

 

 

Concernant l’atelier « langues étrangères » 
qui réunit le moins de participants, 9 au 
total, 6 des participants ont jugé l’atelier 
comme satisfaisant et 3 comme 
moyennement satisfaisant. 

 

Analyse et pistes d’action 
 

1. Connaissance de l’OPABT 

 

A la question « comment avez-vous connu l’OPABT », les réponses les plus fréquentes sont :  

 Par l’intermédiaire d’une connaissance (46 personnes sur 122) 

 En passant devant les locaux (36/122) 

 Par un club de retraités (31/122) 

 Dans les médias (22/122) 

Analysons ces réponses en comparaison des réponses données en 2014 à cette même question. 

 Le top de 3 reste donc le même à ceci près que le « bouche à oreille » passe en première 

position. En effet, depuis 2016, les adhésions individuelles et taux de participation aux activités ne 

cessent d’augmenter : les adhérents satisfaits parlent donc de l’OPABT dans leur entourage. 

L’apparition de la réponse « par un club de retraités » s’explique, encore une fois, parce que le 

questionnaire a été passé lors du concours de tarot, activité où les adhérents de clubs sont 

majoritaires. 

 

2. Participation aux activités 
 

On peut constater que l’anglais accueille peu de personnes. 

 Cette activité répond-elle ou non à une attente ? 
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3. Satisfaction par rapport aux activités 

 

La grande majorité des participants est satisfaite 

 Il n’y a pas expression d’un besoin de remise en cause majeure des activités. 

 

4. Attentes et besoins quant à la mise en place d’activités nouvelles 

 

La plupart des répondants n’expriment pas le besoin de voir la mise en place de nouvelles activités.  

 Il semblerait que le nombre et la variété des activités soit suffisante. 

 

Cependant, des propositions émergent parmi les personnes souhaitant la mise en place de 

nouvelles activités. Les réponses suivantes reviennent fréquemment : la couture, les sorties 

culturelles d’une journée ou bien le scrabble.  

 L’OPABT mènera une réflexion sur ces propositions afin de diversifier encore le panel des 

activités et ainsi satisfaire les attentes des adhérents. 

 

5. Bénévolat 
 

La majorité des répondants ne souhaite pas devenir bénévole comme les 14 déjà présents. 

Cependant, 5 personnes souhaiteraient partager une activité avec d’autres dont 2 la cuisine 

 On constate une différence entre « l’offre et la demande ». Peu de personnes évoque la cuisine 

alors que 2 personnes seraient prêtes à partager leurs talents. Un autre problème se pose : les 

locaux de l’OPABT ne sont pas adaptés à ce type d’activité  

 

6. Divers 
 

Par rapport à la question « Avez-vous des remarques, suggestions complémentaires concernant 

l’OPABT et ses activités ? », 20 participants ont laissé un commentaire. La plupart d’entre eux sont 

positifs, beaucoup félicitent la structure, le personnel qui est disponible, accueillant et beaucoup 

notent la richesse des activités, dans une ambiance chaleureuse.  

Cependant certains répondants évoquent des freins comme les horaires d’activités qui ne 

conviennent pas forcément à tout le monde ou bien les locaux qui ne sont pas adaptés. 
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