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Le fonctionnement
de l’association

3

Les ressources humaines
Personnel permanent : En 2016, l’Office employait en Contrat à Durée Indéterminée :
 Manuella ZINCK, Directrice : 23h hebdomadaires de janvier à août 2016 & 27h
hebdomadaires de septembre à décembre 2016
 Myriam OULD-HAMOUDA, Animatrice-Coordinatrice : 35h hebdomadaires.
Les bénévoles :

Activités d’animation régulières
12 activités & 14 bénévoles concernés













Cyber’aînés : 3 bénévoles P. BARRAT, J-J. HEYMANS, W. MONA
Atelier Dictée : 1 bénévole P. JEANMOUGIN
Atelier Tricot / Crochet « 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
Discussions thématiques « Au fil des mots » : 1 bénévole M. BENOIT
Atelier Causeries Gourmandes : 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. CASTALDO
Atelier Art Floral : 1 bénévole G. HOFF

 Préparation et animation d’un atelier

Activités administratives régulières






Réunions de Bureau : 5 bénévoles dirigeants M. GASSER, J. BERTIN, J-J. HEYMANS, P. BARRAT,
M. BENOIT  1 réunion toutes les 6 semaines environ.
Soutien ponctuel au travail salarié : Une dizaine de personnes disposées à être présentes en cas de
besoin (les bénévoles dirigeants, des adhérents…)  mises sous plis, permanences à l’Association, etc.
Comptabilité : 1 bénévole J-J. HEYMANS  Enregistrement des pièces comptables au jour le jour ;
présentation mensuelle du cahier journal, du compte de résultat, de l’emploi des chèques ; tenue d’une
comptabilité analytique par activité.
Statistiques de l’Association : 1 bénévole J-J. HEYMANS  Statistiques concernant les présences aux
activités

Soutien ponctuel



Assemblée Générale : 5 à 7 bénévoles  Accueil, distribution des miniguides, service (pot de l’Amitié),
rangement
Rencontres conviviales : Les participants aux rencontres  Préparation et/ou achats de
collations/boissons qui sont partagées au cours de l’après-midi
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Stages et Services Civiques : L’OPABT a accueilli :
 Marion VERGER, étudiante en Licence Professionnelle « Famille, Vieillissement et
Problématiques Intergénérationnelles » à l’IUT de Belfort pour un Service Civique d’octobre
2015 à juin 2016
 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 adhérents
L’adhésion collective :
Les associations / clubs fédérés par l’OPABT se répartissent de la manière suivante :
 Clubs et Associations de BELFORT. Il s’agit d’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.
 Clubs et Associations Hors BELFORT. Il s’agit d’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. Il s’agit d’associations de retraités à caractère
syndical et/ou professionnel. Ceux-ci versent une cotisation forfaitaire de 31 €. Ces
associations, auparavant soutenues financièrement par la Ville de Belfort, ne le sont plus
depuis 2015.
En 2016, 43 clubs et associations adhèrent à l’OPABT, ce qui représente environ 3 000 adhérents
(contre 48 clubs & associations représentant 4 250 adhérents en 2015).
En 2016, les adhérents se répartissent de la manière suivante :

Nb total d’associations
Nb total d’adhérents
Nb femmes
Nb hommes
Age moyen

BELFORT
8
666
476 (71,5 %)
190 (28,5 %)
79,9 ans

Hors BELFORT
31
1503
1032 (68,6 %)
471 (31,4 %)
77,6 ans

Statut Particulier
4
829
433 (52,2 %)
396 (47,8 %)
76,3 ans

Entre 2015 et 2016, 5 associations ont effectivement quitté l’OPABT du fait de l’arrêt du soutien
financier de la Ville de Belfort : La Maison de Quartier Centre-Ville, la Maison de Quartier des Glacis,
les Amis du Chênois, les Retraités CGT et l’Amicale de la Persévérante.
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Nb asso
Nb
adhérents
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Evolution des adhésions collectives
2009
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2011
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2016
43

4813
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4883

4314

4250

3000

4840

4788

4718

4670

À partir de 2014, on note une baisse significative du nombre d’associations fédérées qui s’explique
par :
 La disparition de 5 clubs de retraités (hors BELFORT) du fait d’un non renouvellement de
dirigeant ou d’un nombre trop bas d’adhérents.
 Le non renouvellement de l’adhésion de 6 associations (BELFORT ou Statut Particulier) du fait
de la décision par la ville de Belfort de ne plus les soutenir financièrement.
L’adhésion individuelle :
En 2016, l’OPABT a accueilli 210 adhérents individuels, c’est-à-dire n’adhérant pas à l’un des clubs
fédérés par l’OPABT (contre 105 en 2015).
Parmi les adhérents individuels, on retrouve 155 femmes (73,8 %) et 55 hommes.
L’âge moyen en 2016 est de 72,7 ans (contre 74,2 ans en 2015).
141 personnes habitent la Ville de Belfort (67%) et 69 personnes dans d’autres communes du
Département (33%) – les proportions Belfort/Hors Belfort ont toujours été identiques depuis la mise
en place de l’adhésion individuelle en 2007.
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bénévole
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Les instances statutaires
Le Conseil d’Administration (CA) :
Sa composition :
En 2016, 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 ;
Mme Julie MATRAY, Directrice Service personnes âgées et personnes handicapées
- 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 :

ADH
IND

SYND &
ORGAN.

Hors
Belfort

Clubs
belfortains

Renouvelables en 2017



Michèle THIEBAUT
(Club de l’Espérance - Le Mont)

Renouvelables en 2018
2 places vacantes

Monique VIRET
(Club Georges Bragard)

Renouvelables en 2019
Joseph BERTIN
(La Madrilène)
1 place vacante

Arlette BROCARD
(Les Amis du Jeudi - Meroux)

Jean-Michel TISSERAND
(Vie Nouvelle – Evette Salbert)

Jean-Jacques HEYMANS
(Age d’Or - Danjoutin)

Michèle GASSER
(Age d’Or - Danjoutin)

Pierrette DEVELTER
(Le Réveil – Essert)

1 place vacante

Lise PROT
(CFDT)

Malou BETTOCHI
(CSF)

Pierre BARRAT

Annie BECK

Martine BENOIT

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

Ses réunions :
- Le 19 février 2016. À l’ordre du jour : Approbation du PV du CA du 18/06/2015 – Bilan des activités
de l’Office pour l’année 2015 – Finances de l’Office (Bilan 2015 et Budget Prévisionnel 2016) –
Préparation de l’Assemblée Générale – Questions Diverses. L’ensemble des propositions a été
accepté à la majorité des membres présents ou représentés.
- Le 15 septembre 2016. À l’ordre du jour : Approbation du PV du CA du 19/02/2016 – Bilan des
activités de l’Office au 1er semestre 2016 – Point sur les Finances de l’Office – Election des membres
du Bureau. L’ensemble des propositions a été accepté à la majorité des membres présents ou
représentés.
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Le Bureau :
Sa composition :
Les membres du Bureau ont été élus lors du CA du 15 septembre 2016 :
 Mme Michèle GASSER, Présidente
 M. Joseph BERTIN, Vice-Président
 M. Jean-Jacques HEYMANS, Trésorier
 M. Pierre BARRAT, Trésorier-Adjoint
 Mme Martine BENOIT, Secrétaire
 Place de Secrétaire-Adjoint vacante

Ses réunions : Pour l’année 2016, les membres se sont réunis à 4 reprises.
L’Assemblée Générale :
Elle a eu lieu le 04 mars 2016. A l’ordre du jour :
 Rapport moral
 Rapport d’activités 2015 & Perspectives 2016
 Bilan financier au 31 décembre 2015 et Budget Prévisionnel 2016
 Election d’un tiers du Conseil d’Administration
 Questions diverses.

8

Les activités
réalisées en 2016
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Les Ateliers Animation
Les Ateliers Animation sont des ateliers animés par l’Animatrice-Coordinatrice

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,
NOUVEAUTÉ 2016
pour s’amuser, se découvrir et échanger.
Fréquence : Un jeudi sur deux, de 09h à 11h & un lundi sur deux, de 14h à 16h.
Tarif : Gratuit.

AUTRE NOUVEAUTE 2016 : Organisation régulière d’ateliers intergénérationnels (avec l’IUT, l’EPIDE…)

Ateliers reconduits en 2017.
Les groupes commencent à travailler sur la réalisation d’un nouveau recueil de textes issus
des différents ateliers.

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.
Tarif : 35 € / personne pour l’ensemble de la formation.

Ateliers reconduits en 2017.
Un groupe est d’ores et déjà formé pour la session de février-mars 2017.
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Les Ateliers thématiques d’Informatique deviennent
Ateliers de Perfectionnement
Présentation générale : L’OPABT proposait des ateliers ponctuels de 2h abordant des thématiques
spécifiques (ne nécessitant que quelques heures d’apprentissage) : organisation des dossiers et
fichiers, transfert de photos, réseaux sociaux, traitement de texte, tableur… La demande ayant été
moins importante en 2015, le nombre d’ateliers mis en place avait diminué.
En 2016, l’OPABT s’est appuyé sur les participants à l’Initiation en Informatique qui exprimaient :
- effectivement un besoin de se perfectionner sur certaines thématiques
- le souhait de poursuivre l’apprentissage avec le groupe constitué pour l’Initiation (des
liens importants se créant entre les participants à cette occasion)
Au 2e semestre 2016, sont alors nés les Ateliers de Perfectionnement. Il s’agit d’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 : En fonction des besoins et attentes exprimés par les adhérents.
Tarif : 35 € / personne pour l’ensemble de la formation.

Ateliers reconduits en 2017.
Un groupe est d’ores et déjà formé pour la session de janvier-février 2017.

Ateliers Informatiques Itinérants
Présentation générale : Grâce à ses 4 ordinateurs portables, l’OPABT propose ses ateliers d’Initiation
et/ou de Perfectionnement en extérieur, sur demande des clubs qu’il fédère.
Généralement, ces formations ont lieu dans des salles, prêtées par les mairies, équipées de la WIFI.
Fréquence : En fonction des besoins et attentes exprimés par les clubs fédérés par l’OPABT.
Tarif : 50 € / personne pour une formation de 14h.

Ateliers reconduits en 2017.

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.
Tarif : 5 € / créneau d’une heure.
NOUVEAUTE 2016 : La possibilité de répondre efficacement aux attentes des retraités souhaitant
apprendre à utiliser une tablette grâce à l’installation d’une borne WIFI dans les locaux de
l’association par la Ville de Belfort.

Ateliers reconduits en 2017.
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Les Ateliers Bénévoles
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.
Cet espace au sein de l’OPABT est :
- en libre accès tous les jours de la semaine, sauf le vendredi ou si d’autres activités informatiques
sont organisées par l’OPABT. Entre 5 et 10 personnes utilisent cet espace de manière autonome.
- également ouvert le vendredi après-midi et animé par une équipe de 3 bénévoles : Pierre BARRAT,
Jean-Jacques HEYMANS et Willy MONA.
Fréquence : Tous les vendredis après-midi.
Tarif : Gratuit.

NOUVEAUTE 2016 : La mise en place d’une borne WIFI et la réalisation de travaux de rénovation par
la Ville de Belfort permettant à cet espace d’être plus accueillant et accessible (suppression de
nombreux câbles).

Ateliers reconduits en 2017.

Ateliers « Dessin & Peinture »
Présentation générale : Roland SCHAUB a réalisé, depuis de longues années, des ouvrages et fait des
expositions pour partager sa passion avec d’autres. A présent, c’est à l’OPABT qu’il propose de
partager ses conseils, sous la forme d’un atelier « collaboratif » plutôt qu’un « cours ».
Fréquence : Un mardi sur deux, de 14h00 à 16h00.
Tarif : Gratuit (simplement se munir de son matériel pour cet atelier).

Ateliers reconduits en 2017.
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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 09h à 10h.
Tarif : 2,50 € / séance – Paiement par trimestre.

Ateliers reconduits en 2017.

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.
Tarif : Gratuit (simplement se munir de son matériel pour cet atelier).

Ateliers reconduits en 2017.
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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.
En 2016, 20 sorties ont été effectuées sur les 23 prévues initialement (3 annulations dues aux
conditions climatiques) :
 02/02 : Les arbres remarquables de Belfort – circuit n°1
 16/02 : Les arbres remarquables de Belfort – circuit n°2
 01/03 : Les arbres remarquables de Belfort – circuit n°3
 15/03 : Les arbres remarquables de Belfort – circuit n°4
 29/03 : Circuit en campagne et forêt de Bessoncourt
 12/04 : Promenade de la marnière à Foussemagne
 24/05 : Promenade du canal, Le Ban de Champagney
 07/06 : Aéroparc de Fontaine
 23/06 : Randonnée de l’été (Belfort – Valdoie – Cravanche – Belfort)
 05/07 : Danjoutin (Bois du Bosmont et de la Brosse)
 19/07 : Forêt Offemont – Vétrigne (+ parc à daims)
 02/08 : Randonnée de Frais
 06/09 : Parc éolien du Lomont – Circuit de 11 km à la journée
 20/09 : Belfort Ville Verte – Déambulation dans les squares, jardins publics et espaces verts
belfortains
 03/10 : Semaine Bleue – Etang des Forges de Belfort – Champ de Mars – Parc à ballons
 11/10 : Lachapelle s/ Chaux – Fort de Giromagny et retour par Chaux
 25/10 : Altenach (68). Balade « Au rythme de la Vallée ». Maison de la Nature du Sundgau
 15/11 : Rucher du Château – Hauts de Belfort et quartier des glacis du Château
 29/11 : Valdoie – Sermamagny et retour
 13/12 : Marche des Lumières de la Ville de Montbéliard
Tarif : Gratuit.

Ateliers reconduits en 2017.
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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.
NOUVEAUTÉ 2016 : L’ATELIER DEVIENT BI-MENSUEL
Fréquence : Un jeudi sur deux, de 09h à 11h.
Tarif : Gratuit.

NOUVEAUTE 2016 : L’organisation du premier concours de Dictée OPABT, le 08/12/2016.

Ateliers reconduits en 2017.

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.
Tarif : 5 € / personne par atelier de 2h – Paiement par trimestre.

NOUVEAUTE 2016 : Une partie du groupe constitué en septembre 2016 a souhaité se réunir, entre
deux séances d’anglais, de manière autonome, afin de « réviser » ensemble. Dès lors, l’OPABT a
répondu à leur demande et leur met à disposition, la salle d’animation, un lundi sur deux, en
alternance avec l’atelier « English 1, 2, 3 ».

Ateliers reconduits en 2017.
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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 par mois, de 14h à 16h.
Tarif : Gratuit.

NOUVEAUTE 2016 : En dehors des ateliers, le groupe « Bon air, bonne humeur » a réalisé quelques
prestations en public, lors de rencontres conviviales organisées par l’OPABT ou encore au cours de la
Semaine Bleue organisée par le CCAS de la Ville de Belfort.

Ateliers reconduits en 2017.

Ateliers « Travaux Manuels »

NOUVEAUTÉ 2016

Présentation générale : D’abord animés par Marion VERGER en Service Civique à l’OPABT, ces
ateliers ont été repris en septembre 2016 par Annie CASTALDO qui baigne dans le « fait maison »
depuis toute petite.
Fréquence : 1 atelier par trimestre.
Tarif : 7,50 €.

Ateliers reconduits en 2017.
Sur demande des adhérents, ces ateliers deviennent mensuels. L’OPABT a également pris la
décision d’abaisser le tarif à 5 € / séance à partir du 1er janvier 2017.
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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.
Tarif : 15 €.

Ateliers reconduits en 2017.

Ateliers « Neurotonic »
Présentation générale : Depuis septembre 2014, un groupe d’une dizaine de retraités, qui se
réunissait jusque-là à la Tour Béchaud, se retrouve tous les quinze jours pour cet atelier mémoire. A
chaque rencontre, un des retraités du groupe prépare et anime l’atelier.
Fréquence : Tous les quinze jours, le mardi après-midi.
Tarif : Gratuit.

Ateliers reconduits en 2017.
L’OPABT souhaiterait ouvrir un nouvel atelier mémoire afin de répondre à l’attente de
certains adhérents. Ce projet est mis en réflexion pour l’année 2017.

Ateliers « Au fil des mots »
Présentation générale : Martine BENOIT anime un atelier dont l’objectif est le partage (d’idées, de
points de vue, d’expériences… mais aussi d’un bon petit déjeuner). Les thématiques sont choisies
ensemble ou émergent au fil de la conversation.
Fréquence : Un lundi par mois, de 14h00 à 16h00.
Tarif : Gratuit.

Ateliers non reconduits en 2017.
Ces ateliers ont été arrêtés à partir du 2e trimestre 2016 faute de participants. Ils ont été
remplacés par les Ateliers « Causeries Gourmandes » présentés ci-après.
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Ateliers « Causeries Gourmandes »
Présentation générale : Avec l’arrivée de Sabine LAMBERT, étudiante en Formation Continue, en
Licence Professionnelle Intervention Sociale, l’OPABT a proposé à partir de l’été 2016 des temps de
rencontres et plus particulièrement autour de deux thématiques : la Prévention Routière et le
« prendre soin de soi ».
Fréquence : Une à deux fois par mois.
Tarif : Gratuit.

Ateliers reconduits en 2017 sous une forme nouvelle.
Ces ateliers ont permis l’ « expérimentation » de certains thèmes et sur demande des
adhérents, leurs noms changent. À partir de janvier 2017, l’OPABT propose donc un Atelier
Prévention Routière et un Atelier du bien-être.

Les Ateliers ponctuels
Sous cette dénomination se regroupent les évènements annuels, les activités proposées de manière
moins régulières 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 fois par trimestre. En 2016 :
 le 22/01 : La Galette des Rois
 le 02/04 : Le Pot de Printemps
 le 24/06 : Le Pot d’Eté
 le 30/09 : Le Pot d’Automne
 le 16/12 : Le Pot de Noël
Tarif : Gratuit.

Rencontres reconduites en 2017.
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Sorties Cinéma - Théâtre
Présentation générale : Sur demande des adhérents et/ou selon les opportunités, l’OPABT propose
des sorties culturelles à ses adhérents.
Fréquence : En 2016, sous cette dénomination on retrouve :
 Une sortie théâtrale, le 26/01/2016 : Les Fourberies de Scapin
 Le spectacle de Simon Goldin, le 07/10/2016, proposé dans le cadre de la Semaine Bleue
organisée par le CCAS de la Ville de Belfort

Sorties reconduites en 2017 en fonction de la demande.

Concours de tarot
Présentation générale : Concours de Tarot organisé le 29/04/2016 à l’OPABT.
Tarif : Gratuit.

Action reconduite en 2017. Vendredi 07 avril 2017, à 14h00, à l’OPABT

Café des âges : la grand-parentalité aujourd’hui
Présentation générale : Dans le cadre de la première édition de l’Université des Familles organisée
par le Département Carrières Sociales de l’IUT de Belfort, l’OPABT a accueilli, le 16/06/2016, un
groupe composé de parents et grands-parents pour débattre ensemble de la grand-parentalité.
Tarif : Gratuit.

Action reconduite en 2017.

L’OPABT participera une nouvelle fois à l’Université des

Familles organisée par le Département Carrières Sociales de l’IUT de Belfort.

Concours de belote
Présentation générale : Le 14/10/2016 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.
Tarif : Gratuit.

Action reconduite en 2017. En octobre 2017, à la Cafétéria de Cora Andelnans.
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Spectacle annuel
Présentation générale : L’OPABT & Projet 90, avec le soutien de la Ville de Belfort, ont proposé le
spectacle « Abba For Ever », le 12/11/2016, à la Maison du Peuple de Belfort. Comme chaque année,
le spectacle de l’après-midi était consacré aux retraités du Département dont des résidents de
maisons de retraite.
Tarif : 20 € pour les adhérents OPABT.

Action reconduite en 2017. Le spectacle aura lieu le dimanche 08/10/2017 à la Maison
du Peuple de Belfort (Les Chœurs de l’Armée Russe ex-rouge).

Shooting Photo – Projet ORJ
Présentation générale : En septembre 2016, un projet exceptionnel a été proposé à des adhérents de
l’OPABT : devenir les égéries d’une jeune marque de vêtements belfortaine.
ORJ ce n’est pas qu'une marque de vêtements ! C'est un art de vie. Un état d'esprit ; une philosophie
et une raison de s'habiller tous les matins ! Le Projet ORJ est né de la rencontre entre des Designers
issus d'écoles d'Art, du Web et de la Communication et tous issus du milieu du Skate. Les messages
passés dans les illustrations prennent bien souvent position sur des sujets brûlants. Le but est de
provoquer un effet inattendu en désacralisant des sujets sensibles de manière radicalement
humoristique.
Toujours dans cet esprit « décalé », la marque a souhaité lancer une campagne publicitaire avec pour
modèles des retraités (qui a priori ne sont pas la cible principale de la marque). Ainsi, 16 retraités
adhérant à l’OPABT se sont prêtés au jeu devant l’objectif de Laurent S., photographe qui s’est joint
au projet.
Deux shootings ont eu lieu : le premier en extérieur, sous le pont de Roubaix, qui enjambe la voie
ferrée au niveau de l’étang Bull ; le second en intérieur, dans les locaux de l’OPABT. Deux demijournées de travail, dans une ambiance conviviale qui a permis de resserrer les liens entre les
participants de ce projet « atypique ».
Au final, 80 clichés ont été sélectionnés et présentés à l’ensemble des participants.

En 2017

débute la campagne de communication, par ORJ, sur les réseaux sociaux, et

l’OPABT a quant à lui déjà utilisé l’un des clichés pour la couverture de son Mini-Guide 2017.
Cette expérience a été enrichissante pour l’OPABT et les retraités qui ont participé au projet.
Une réelle dynamique de groupe s’est créée, mettant par ailleurs en exergue une réelle envie
de s’impliquer dans un projet commun. Des idées ont été évoquées pour la suite : d’autres
shootings, la mise en place d’un atelier théâtre, ...
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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 pour l’équipe de permanents présente
pour répondre à toutes les questions des retraités et/ou de leur entourage et orienter si besoin
vers d’autres organismes.

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
missions de l’OPABT en leur direction, 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 Belfort, 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.

Commissions de travail
L’OPABT est représenté auprès de diverses instances. Ainsi en 2016, l’OPABT a participé :
 aux réunions organisées par la Ville de Belfort : réunions de préparation de la Semaine
Bleue, réunion de préparation du Banquet des Aînés, réunions relatives au projet « Bien
Vieillir à Belfort », réunions de travail et rencontres diverses
 aux réunions organisées par le Conseil Départemental notamment celles concernant la
préparation du Schéma Départemental
 aux réunions du Comité d’usagers mis en place par Domicile 90
 aux réunions de préparation de la manifestation « Famillathlon » organisée par l’UDAF90
 aux instances et commissions de travail organisées par la Confédération de gérontologie
 aux instances et commissions de travail organisées par le CODERPA 90.

Autres interventions
Comme chaque année, l’équipe de l’OPABT était présente :
 au Forum Santé organisé par la Maison de Quartier Centre-Ville, le 17/02 (Animation d’un
atelier écriture), sur le thème du gaspillage alimentaire.
 au Banquet des Aînés organisé, le 11/06, par la Ville de Belfort
 au tournoi sportif inter maisons de retraite organisé le 15/06 par le CODERPA 90
 à la manifestation « Famillathlon » organisée le 18/09 par l’UDAF 90
 à la Rencontre des Aînés, le 23/09, organisée par le CODERPA 90
 tout au long de la Semaine Bleue organisée du 03 au 07 octobre 2016 par le CCAS de la Ville
de Belfort.
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Semaine Bleue 2016
Présentation générale : La Semaine Bleue est un évènement national avec pour ambition d’informer
et de sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle,
sur les préoccupations rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des
associations. Le CCAS de la Ville de Belfort a proposé du 03 au 07 octobre, des activités et
manifestations, en lien avec les partenaires locaux dont l’OPABT.
Programme :
 Lundi 03/10 : SPORT ET SANTE
L’après-midi s’est déroulé en deux temps :
- Des ateliers en intérieur proposés par le service des sports, Siel Bleu, la Fédération de
cardiologie et le CCAS qui ont mobilisé 11 personnes
- Une marche autour de l’Etang des Forges, sur le thème des arbres remarquables, proposée
par l’OPABT. Cette séance a mobilisée 30 personnes.
 Mardi 04/10 : CONFERENCE MEMOIRE
L’Association pour le Développement de la Neuropsychologie Appliquée (ADNA) a animé une
conférence qui a rassemblé 25 personnes.
 Mercredi 05/10 : ACTIVITES INTERGENERATIONNELLES
Les enfants du Centre Culturel de la Pépinière et des seniors (dont des adhérents de
l’OPABT) se sont retrouvés pour des ateliers ludiques. 15 personnes au total étaient
présentes. Trois ateliers ont été proposés : écriture (par l’OPABT), cuisine et danse de salon.
Ce dernier n’a pas suscité l’engouement du public.
 Jeudi 06/10 : SANTE ET BIEN-ETRE
Cette journée s’est déroulée dans les locaux de l’OPABT. Au cours de la matinée, différents
ateliers santé ont été proposés. 50 personnes étaient présentes.
A la pause de midi, 25 personnes sont restées pour la présentation et la dégustation des
repas du service de portage de repas à domicile du CCAS.
Au cours de l’après-midi, différents ateliers de l’OPABT ont été présentés. 50 personnes
également sont venues découvrir les activités (dont 20 n’étaient pas encore adhérentes).
 Vendredi 07/10 : ACTIVITES CULTURELLES
La semaine s’est clôturée par un récital de Simon Goldin, chanteur québecois, qui s’est
produit à deux reprises, à 15h et à 20h30. La participation au spectacle était conditionnée à
une participation financière de 8 euros par personne.
La représentation de 15h n’a rassemblé que 15 personnes.
A l’issue du récital de 15h, différents stands présentant l’offre culturelle à Belfort ont été
proposés par des partenaires locaux. 17 personnes ont participé et ont pu par la même
occasion être informées de la programmation culturelle belfortaine.

En 2017

l’OPABT participera une nouvelle fois à l’élaboration et à l’organisation de la

Semaine Bleue qui aura lieu du 02 au 08 octobre 2017.
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La participation en
chiffres : nouveau
record en 2016
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La participation
Evolution des présences de 2015 à 2016
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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
enregistre une nouvelle hausse avec 3 208 participations soit une hausse de 52,4 % par rapport à 2015.
Le graphe de la page suivante 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 quatre :

Les Ateliers Ponctuels sont au nombre de sept :

1 Atelier d'écriture

1 Sorties Cinéma - Théâtre

2 Initiations informatiques internes

2 Rencontres conviviales

3 Initiations informatique externes

3 Concours de Tarot 2016

4 Aide Téléphone Portable
Les At. Bénévoles sont au nombre de douze :

4 Concours de Belote 2016
5 Café des âges

1 "Cyber'aînés"

6 Spectacle ABBA For Ever

2 "Les pieds sur terre"

7 Festival Tyrolien

3 "Gym Douce"
4 "Café Tricot Thé"
5 "Dictée"
6 "English 1, 2, 3"
7 "Bon air, bonne humeur"
8 "Dessin & Peinture"
9 "Au fil des Mots"
10 "Travaux manuels"
11 "Art Floral"
12 "Causeries gourmandes"

On compte : 2 220 présences pour les Ateliers Bénévoles ; 526 pour les Ateliers ponctuels et 462
pour les Ateliers Animation.
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Distribution des présences par type d'atelier
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Analysons les ateliers en valeur absolue, à savoir le nombre de présences à l’OPABT pour suivre ces
différents ateliers.
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Les graphes sont très parlants :
 4 Ateliers Animation ont mobilisé 462 présences (contre 430 en 2015)
 12 Ateliers Bénévoles ont rassemblé 2 220 présences (contre 1 250 en 2015)
Les ateliers hebdomadaires « Gym Douce » et « Cyber’aînés » rassemblent chacun plus de
450 présences sur l’année. Les autres ateliers réguliers (bimensuels ou mensuels) comme
« Les pieds sur Terre », « Café Tricot Thé », « Dictée », « English 1, 2, 3 », « Bon air, bonne
humeur » et « Dessin Peinture » ont une fréquentation située entre 100 et 300 présences.
Les ateliers trimestriels comme « Causeries gourmandes », « Travaux manuels », « Art
floral » et « Au fil des mots » ont une fréquentation située entre 10 et 30 présences.
Pour chacun des deux types d’ateliers, voyons à présent :
 La répartition hommes / femmes (H/F)
 La répartition adhérents individuels / adhérents de clubs (AI / CA)
 La répartition Belfortains / non Belfortains (B / HB)

Distribution des 462 présents des At. Animation
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Distribution des 2 220 présents des At. Bénévoles
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En valeur absolue, on retrouve 328 femmes (At. animation) pour 1 785 (At. Bénévoles). La présence
masculine quant à elle représente respectivement 28% (contre 26% en 2015) et 19,6% (contre 27%
en 2015).
En comparaison de 2015 :
 Au sein des Ateliers Animation : la répartition hommes/femmes est restée la même
 Au sein des Ateliers Bénévoles : le nombre de femmes a doublé, le nombre d’hommes a lui
aussi augmenté de 100 environ. Conséquence : une baisse en proportion de la présence
masculine.
Toujours en valeur absolue, on retrouve 381 présences d’adhérents individuels (At. Animation) pour
1 790 (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.
En comparaison de 2015 :
 Au sein des Ateliers Animation : la participation des adhérents de clubs a chuté de moitié
 Au sein des Ateliers Bénévoles : la présence d’adhérents de clubs a diminué de 100 environ.
Conséquence : une répartition Adhérents Individuels / Adhérents de Clubs de plus en plus inégale, les
adhérents individuels étant de plus en plus présents.
Il est dommage de constater, une nouvelle fois, et de manière plus marquée encore, que les
adhérents de Clubs ne profitent pas des ateliers « dernière génération » pourtant complémentaires
(et non concurrents) des activités proposées au sein des Clubs. La diffusion des informations en
direction de leurs adhérents reste difficile. Cette problématique avait été longuement discutée lors
de la réflexion menée en 2012 dans le cadre du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement). Une
sensibilisation à ce sujet a été réalisée à l’attention des responsables de Clubs dès 2013 et les
équipes de l’OPABT ont recueilli les adresses mail d’adhérents souhaitant recevoir le bulletin
d’information de manière directe et personnalisée. On constate que ces dernières sont plus
susceptibles de participer aux activités proposées par l’OPABT, néanmoins le nombre de
destinataires reste limité (300 adresses mails sur près de 3 000 adhérents de Clubs).
En valeur absolue également, on compte 350 présences de belfortains (At. Animation) pour 1 764
(At. Bénévoles). La participation des personnes domiciliées hors Belfort est respectivement de 24,3%
et 20,5%.
En comparaison de 2015 :
 Au sein des Ateliers Bénévoles : le nombre de Belfortains mais également le nombre de non
Belfortains ont quasi doublé.
Si les adhérents belfortains sont toujours les plus nombreux, la participation des personnes
domiciliées hors Belfort augmente par rapport à 2015.
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Le nombre de rencontres
Distribution du nombre de réunions par type d'atelier
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Sur l'ensemble de l'année 2016, il y a eu : 209 rencontres dans le cadre des Ateliers Bénévoles
(contre 120 en 2015) ; 97 rencontres dans le cadre des Ateliers Animation (contre 85 en 2015) ; 12
rencontres dans le cadre des Ateliers ponctuels (contre 16 en 2015).
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Les ateliers « Initiations informatiques internes » et « Gym Douce » détiennent le record avec
chacun 42 ateliers, suivis par le « Cyber’Aînés » (36 ateliers), les ateliers « Ecriture » (30 ateliers).
Les ateliers « Les pieds sur Terre », « Café Tricot Thé », « Dictée », « Dessin Peinture », « Aide au
téléphone portable », « English 1,2,3 » sont proches ou au-delà des 20 ateliers. Pour le reste, le
nombre d’ateliers est moindre du fait de la trimestrialisation des activités concernées.

La participation moyenne
Présence moyenne par type d'atelier

Ateliers ponctuels;
43,83

50
40
30
20

Ateliers Animation;
4,76

10

Ateliers Bénévoles;
10,62

0

Les statistiques ont la fâcheuse habitude de créer des personnes sous forme de décimales. Dès lors,
462 présences pour 97 Ateliers Animation représentent 4,76 présences en moyenne (contre 5,06 en
2015) ; 2 220 présences pour 209 Ateliers Bénévoles représentent 10,62 présences en moyenne
(contre 10,34 en 2015) ; 526 présences pour 12 Ateliers Ponctuels représentent 43,83 présences en
moyenne (contre 27,13 en 2015). Plus en détail :

Présence moyenne pour chacun des 4 Ateliers Animation
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L’Atelier « Les pieds sur Terre » rassemble 15 présences en moyenne ; suivi de près par le
« Cyber’Aînés » avec 12,86 présences en moyenne, la « Gym Douce » avec 11,64 présences en
moyenne. Les ateliers « Café Tricot Thé », « Dictée », « Travaux manuels », « Bon air, bonne
humeur », « English 1,2,3 », Art Floral » rassemblent entre 9 et 11 présences en moyenne.
L’Atelier « Ecriture » rassemble 8,07 présences en moyenne. On termine par l’Aide au Téléphone
Portable avec 1 personne en moyenne, étant donné que les sessions sont individuelles.
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3 place de la Commune
90000 BELFORT
Tél. : 03 84 54 26 70
Mail : contact@opabt.fr
Sur Internet : www.opabt.fr
Sur Facebook© : Opabt Belfort
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