
 

 Mme Michèle GASSER 
 Présidente de l’OPABT 
 3 place de la Commune 
 90000 BELFORT 
 
 

 
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Adhérent(e)s 

 

Nous vivons, en cette année 2020, une situation inédite. Toute l’équipe de l’OPABT tient, tout d’abord, 

à adresser leurs pensées et leur soutien à toutes celles et ceux qui auraient perdu un proche ou qui se 

battent encore contre le virus. Une pensée aussi à celles et ceux qui ont été touchés par le virus, parfois 

sans gravité mais parfois très durement. 

 

Depuis le 12 mars et aujourd’hui encore, malgré le déconfinement, les autorités gouvernementales 

conseillent fortement à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans, à celles qui souffrent de maladies 

chroniques ou troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap de rester autant que 

possible à leur domicile. 

 

L’OPABT a suspendu toutes ses activités dès le 16 mars, les locaux sont restés fermés mais pour ne pas 

rompre les liens de solidarité, l’équipe de l’OPABT, en partie en télétravail, est restée en contact avec les 

adhérents par téléphone et par mail. Entre le 16/03 et le 18/05 : 

 

• Près de 400 appels téléphoniques ont été passés. Il est à noter également une forte solidarité entre 

les membres qui se sont contactés par téléphone durant cette période. 

Ces appels ont permis de « prendre des nouvelles » et à quelques reprises également de réaliser 

du soutien informatique. 

 

• 18 lettres d’information ont été diffusées par mail (soit près de 4 000 mails au total). Cette lettre 

d’information listait des sites, des idées d’activités, des initiatives et « nouveaux services » de 

partenaires. Au-delà des partenaires, il est à noter qu’au fil des jours, cette lettre était alimentée 

par certains retraités qui souhaitaient partager des ressources avec d’autres. Par ailleurs, certains 

bénévoles de l’OPABT proposaient des « ateliers » par mail comme l’écriture ou la dictée. 

 

Je suis fière de cette belle solidarité entre les membres de notre association et je vous en remercie 

sincèrement.  

COMMUNIQUÉ 



Le déconfinement a débuté et l’OPABT va progressivement rouvrir ses locaux à partir du 02 juin 2020 

dans le respect des règles sanitaires qui seront en vigueur. 

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance du protocole d’accueil qui fait suite à ce courrier. Celui-

ci est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des prochaines préconisations 

gouvernementales. 

L’Assemblée Générale ayant du être reportée à une date ultérieure, nous invitons également les 

président(e)s et responsables de clubs à venir récupérer les miniguides et vignettes destinés à leurs 

adhérents, à partir du 02 juin. 

Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ce communiqué. Toute l’équipe reste à 

votre disposition pour tout complément utile. 

 

Bien Cordialement. 

 

   Michèle GASSER 

 

 

 

 

   Présidente 

  



 
 Modalités d’accueil à partir du 02 juin 2020 

 

Pour permettre aux équipes de désinfecter ce qui doit l’être, les horaires d’accueil sont momentanément 

modifiés. Ainsi, l’OPABT sera ouvert : 

 

Du lundi au vendredi – de 09h à 12h et de 14h à 16h30 

 

Pour faire quoi ? 

Il sera possible de se rendre à l’OPABT pour : 

 

• Une demande d’information et/ou d’orientation 

 

• Une simple visite de « courtoisie » aux équipes 

 

• La lecture du journal 

 

• L’utilisation, sans aide ou accompagnement, des ordinateurs de l’espace Cyber (2 personnes 

maximum) 

 

• Des aides et accompagnements individuels sur ordinateur (prise de rendez-vous par 

téléphone obligatoire). Des mesures ont été prises pour permettre le respect des règles 

d’hygiène et de distanciation sociale. Celles-ci vous seront expliquées lors de la prise de 

rendez-vous. Comptez un temps d’1h15 (1h d’aide + 15 min pour les mesures d’hygiène) 

contre 1h auparavant. 

 

Les activités collectives restent suspendues. En fonction des nouvelles annonces gouvernementales, 

certaines, en extérieur notamment, pourraient reprendre sous conditions du respect de certaines règles. 

D’autres pourront être proposées en « visioconférence ». 

 

Comment ? 

• La porte d’entrée sera fermée. Il conviendra d’utiliser la sonnette signalée à l’extérieur. Un 

membre de l’équipe viendra vous ouvrir. 

 

• Le nombre de personnes présentes simultanément dans les locaux sera de 3 maximum (hors 

salariées ou dirigeants associatifs). 

 

• Les sanitaires ne seront pas accessibles au public pendant une durée indéterminée. 

 



Dans les locaux, les mesures suivantes seront à respecter impérativement : 

Pour les usagers : 

  
 

 

Lavage des mains à la solution hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie de l’OPABT 
(mise à disposition par l’OPABT) 
 
et  
 
Port du masque obligatoire 
(Merci de venir avec votre masque personnel. Dans les premiers temps, un masque 
pourra vous être fourni par l’association si vous n’en disposez pas d’un) 

  

 

Pas de vestiaire. 
(Merci de laisser votre veste dans votre véhicule, dans un sac ou de la garder sur vous) 

  

 

Respect des distanciations sociales, de la signalétique et du marquage au sol 
(1m minimum entre 2 personnes) 

  

 

Reporter sa venue à l’OPABT en cas de maladie d’un proche ou de soi-même 

 

Pour les dirigeants et salariés de l’association : 

 

Lavage régulier des mains à la solution hydro alcoolique ou au savon 

 

Port du masque obligatoire en présence d’usagers et en présence d’autres salariés 

si la distanciation physique ne peut être respectée. 

 

Respect des distanciations sociales 

 

Désinfection régulière par les salariées de leurs espaces de travail et espaces 

utilisés par les usagers… 

 Les dirigeants de l’OPABT s’assurent de l’approvisionnement permanent des 
consommables permettant de respecter les consignes : gels hydro alcooliques, 
matériel de protection individuel, produits de nettoyage et d’entretien usuels. 

 

MERCI A TOUS ! 


