
En lien avec l’étape 3 du plan de déconfinement des pouvoirs
publics, nous avons enfin le (grand) plaisir de rouvrir plus largement
nos locaux à partir du 09 juin 2021.

Toutes les activités habituelles ne pourront encore vous être
proposées, néanmoins tout est mis en oeuvre pour vous permettre
de vous rencontrer et d'échanger, d'être accompagné (administratif,
informatique et numérique...) ou encore de reprendre une activité
physique douce. Ainsi, comme nous l'avons déjà fait l'an passé à la
même période, les activités seront adaptées.

Ce bulletin d'informations présente la programmation de juin à août.
D'autres activités pourraient encore être prévues au fil du temps, si
la situation sanitaire continue de s'améliorer. Vous en serez bien
évidemment tenus informés.

Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin.

Bien Cordialement.
Michèle GASSER, Présidente

Très chers (chères) Adhérent(e)s,

Du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

SE DIVERTIR | APPRENDRE | SE LANCER DES DÉFIS | PARTAGER SA PASSION | CRÉER DU LIEN

BULLETIN D'INFORMATIONS
Juin-Août
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Ce calendrier n'est pas exhaustif. N'y figurent pas les activités réalisées sur demande d'un club ou d'une
municipalité (ateliers informatiques et numériques, ateliers de prévention Santé "Les Bons Jours"...).

PROGRAMME & ACCUEIL
Juin-Aôut

2021
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 

Après-midi

07/06 08/06 09/06 10/06 11/06

14/06 15/06 16/06 17/06 18/06

Dictée

Matin 

Après-midi Marche

Ecriture

21/06 22/06 23/06 24/06 25/06

DictéeMatin 

Après-midi

28/06 29/06 30/06 01/07 02/07

Marche

EcritureMatin 

Après-midi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 

Après-midi

05/07 06/07 07/07 08/07 09/07

12/07 13/07 14/07 15/07 16/07

Matin 

Après-midi Marche

Ecriture

19/07 20/07 21/07 22/07 23/07

Matin 

Après-midi

26/07 27/07 28/07 29/07 30/07

Marche

EcritureMatin 

Après-midi

Fête
Nationale

Juin

Juillet

Jeux mémoire (visio)

Jeux mémoire (visio)

Jeux mémoire (visio)

Jeux mémoire (visio)

Parlons de...

Parlons de...

Parlons de...

Parlons de...

Tricot

Tricot

Tricot

Tricot

. 
At. équilibre 1/12

At. équilibre 3/12

At. équilibre 2/12

At. équilibre 4/12

At. équilibre 5/12

At. équilibre 6/12

At. équilibre 7/12

Gym* Smartphone 3/6

Smartphone 1/6

Smartphone 2/6

Gym* Smartphone 4/6

Gym* Smartphone 5/6

Gym* Smartphone 6/6

Gym* (voir p.5) : elle se déroulera hors locaux OPABT 

At. "Les mails" (sur ordi) 1/2 At. "Les mails" (sur ordi) 2/2

Gym* 

At. Force & Forme 1/14
At. Force & Forme 2/14

At. Force & Forme 3/14
At. Force & Forme 4/14

At. Force & Forme 5/14 At. Force & Forme 6/14

At. Force & Forme 7/14

At. Force & Forme 8/14 At. Force & Forme 9/14

At. Force & Forme 10/14 At. Force & Forme 11/14

At. numérique
intergénérationnel

At. "Acheter sur internet
sans risques" 1/2

At. "Acheter sur internet
sans risques" 2/2

Théâtre au CCSRB
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 

Après-midi

02/08 03/08 04/08 05/08 06/08

09/08 10/08 11/08 12/08 13/08

Matin 

Après-midi Marche

Ecriture

16/08 17/08 18/08 19/08 20/08

DictéeMatin 

Après-midi

23/08 24/08 25/08 26/08 27/08

Marche

EcritureMatin 

Après-midi

Août

Ce calendrier n'est pas exhaustif. N'y figurent pas les activités réalisées sur demande d'un club ou d'une
municipalité (ateliers informatiques et numériques, ateliers de prévention Santé "Les Bons Jours"...).

Lavage des mains à la solution hydro-alcoolique à l'entrée et à la sortie de l'OPABT.
(mise à disposition par l'OPABT)

Port du masque obligatoire.
(Merci de venir avec votre masque personnel)

RAPPEL SUR LES MODALITÉS D'ACCUEIL À L'OPABT

Respect des distanciations physiques

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

Désinfection régulière par les salariées de leurs espaces de travail et espaces
utilisés par les usagers.

Parlons de...

Parlons de...

Parlons de...

Parlons de...

Tricot

Tricot

At. équilibre 8/12

At. équilibre 9/12

At. équilibre 10/12

At. équilibre 11/12

Gym* 

Gym* 

Gym* 

Gym* 

At. Force & Forme 12/14 At. Force & Forme 13/14

At. Force & Forme 14/14

At. "Les mails" (sur
smartphone) 1/2

At. "Les mails" (sur
smartphone) 2/2



Pendant plusieurs années, Françoise LOUIS, en tant que bénévole au
sein d'une association caritative, a accompagné de nombreuses
personnes sur le plan administratif.

Aujourd'hui, elle qui est par ailleurs bénévole de l'atelier d'écriture
"Pirouettes de Plumes", propose de vous accompagner dans la réalisation
de tâches administratives "papier" (rédaction de courriers, constitution de
dossiers, remplissage de formulaires, aide à la compréhension d'une
procédure, demande de documents officiels...)

Vous réservez un créneau d’une heure durant lequel vous serez
accompagné, par Manuella SCIUTO, directrice, dans la réalisation de
démarches administratives en ligne. 

Exemples : Déclarer ses revenus en ligne, accéder à ses factures en
ligne (éléctricité, gaz, téléphonie...), vérifier ses remboursements
(Sécurité Sociale, Mutuelle...), obtenir des reçus et attestations (Caisses
de retraite...)

AIDE ADMINISTRATIVE
Juin-Août

2021
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VERSION "PAPIER"

L'OPABT vous propose de vous aider dans vos démarches administratives. Ce service proposé
par l'OPABT reste simple et ancré dans le quotidien des adhérents. L'OPABT ne saurait répondre aux
demandes trop "spécifiques" ou relevant du secteur de l'entreprise. L'OPABT s'engage, comme dans
toutes ses activités, à garantir la confidentialité.

Tarif : Gratuit. La cotisation 2021 à l'OPABT est néanmoins nécessaire (20 € pour les adhérents
individuels).

AIDE ADMINISTRATIVE

Sur prise de rendez-vous, à l'OPABT

Tarif : 5 € / créneau d'1 heure. La cotisation 2021 à l'OPABT est nécessaire (20 € pour les adhérents
individuels).

Sur prise de rendez-vous, à l'OPABT

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE

OPABT - 3 Place de la Commune 90000 BELFORT - Tél. 03 84 54 26 70 - E-mail : contact@opabt.fr



Luc BITTIGER vous propose de marcher en groupe en toute
convivialité, avec toujours des explications et anecdotes au fil des
promenades.

Un mardi sur deux, à partir de 14h00
(sous réserve des conditions météorologiques)
Lieu de rendez-vous précisé dans le mail d'invitation avant chaque marche.

Au programme, un atelier animé par Jeannette PAILLE pour entretenir
votre corps, l'assouplir et le muscler tout en douceur.

Tous les vendredis matin, de 09h30 à 10h30

Site Internet : www.opabt.fr                Page OPABT - Office Pour les Aînés de Belfort et du Territoire

ACTIVITÉS SPORTIVES DOUCES
Juin - Août
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MARCHE "LES PIEDS SUR TERRE"

GYM DOUCE

Tarif : Gratuit. Participation au covoiturage (précisée dans le mail d'invitation)

Marches : 15/06 - 29/06 - 13/07 - 27/07 - 10/08 - 24/08

IMPORTANT ! Il n'est actuellement pas possible de proposer l'activité gym dans les locaux de
l'OPABT : La salle utilisée habituellement ne dispose pas d'une aération suffisante et surtout directe.
L'équipe de l'OPABT a trouvé une autre solution et une salle est mise à notre disposition par la Ville de
Belfort à la Maison de Quartier municipale Vieille-Ville (3 rue des Boucheries à Belfort).

Tarif : 25 € pour la période du 02/07 au 03/09 inclus. La cotisation 2021
à l'OPABT est également nécessaire (20 € pour les adhérents
individuels).
L'inscription et le paiement de l'activité sont obligatoires. Ils
devront avoir lieu avant le 25/06/2021 (sous réserve des places
disponibles).

Les règles sanitaires en vigueur vous seront précisées au fur et à
mesure de leur évolution, dans le mail d'invitation.

Juill. : 02/07 - 09/07 - 16/07 - 23/07 - 30/07
Août : 06/08 - 13/08 - 20/08 - 27/08 - 03/09

Dans le cadre des activités sportives, merci de prévoir de l'eau, de bonnes chaussures, des
vêtements confortables mais aussi un masque et un flacon de gel hydroalcoolique.

La cotisation 2021 à l'OPABT (20 € pour les adhérents individuels) est
également nécessaire.



AUTOUR DE L'ÉCRITURE...
Juin - Août
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ATELIER D'ÉCRITURE "PIROUETTES DE PLUMES"
Atelier animé successivement par Claude BOBILLIER et Françoise LOUIS.
Un rendez-vous convivial pour jouer avec les mots, s'amuser, se découvrir et
échanger. L'objectif est surtout de prendre un moment pour soi, de se faire
plaisir en écrivant avec d'autres.

Tarif : Gratuit. La cotisation 2021 à l'OPABT (20 € pour les adhérents individuels) est néanmoins
nécessaire.

Un jeudi sur deux, à 09h30, à l'OPABT (pour 9 personnes maximum)

Séances : 17/06 - 01/07 - 15/07 - 29/07 - 12/08 - 26/08

Tarif : Gratuit. La cotisation 2021 à l'OPABT (20 € pour les adhérents
individuels) est néanmoins nécessaire.

ATELIER "DICTÉE"

Patricia JEANMOUGIN, Adhérente de l'association BELF'ORTHO, vous
propose de (re)découvrir les subtilités de la langue française.
La séance débute par la dictée. Le texte corrigé est ensuite distribué
individuellement. La séance se poursuit par des échanges sur les principales
difficultés.

Séances : 10/06 - 24/06 - Pas de séances en juillet et début août -
Reprise le 19/08 - 02/09

L'inscription préalable est obligatoire.

OPABT - 3 Place de la Commune 90000 BELFORT - Tél. 03 84 54 26 70 - E-mail : contact@opabt.fr

NB. Il sera toujours possible d'envoyer le sujet par mail aux personnes qui le
souhaitent.

Un jeudi sur deux, à 09h30, à l'OPABT (pour 9 personnes maximum)
L'inscription préalable est obligatoire.

Les dictées réalisées par Patricia
sont également partagées sur la
chaîne Youtube de l’OPABT
(Opabt Belfort)



Françoise LOUIS vous propose de partager et échanger en toute convivialité autour d'une thématique

05/07 | Cuisines du Monde (n'hésitez pas à apporter des recettes !)
12/07 | Histoire du courrier
19/07 | Les animaux rigolos et attendrissants
26/07 | Au fil de l'eau : TOKYO
02/08 | Les habitats du Monde
09/08 | A l'eau des cascades
16/08 | Les routes célèbres
23/08 | La mode à travers le temps
30/08 | Au fil de l'eau : La Seine

Séances : 

PARLONS DE...

ÉCHANGES THÉMATIQUES
Juin - Août

2021
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Les lundis matin, à 09h30, à l'OPABT (pour 9 personnes maximum)
L'inscription préalable est obligatoire.

Tarif : Gratuit. La cotisation 2021 à l'OPABT (20 € pour les adhérents individuels) est néanmoins
nécessaire.

Site Internet : www.opabt.fr                Page OPABT - Office Pour les Aînés de Belfort et du Territoire

ATELIER "JEUX DE MEMOIRE"
Atelier proposé successivement par Patricia JEANMOUGIN et Françoise
LOUIS.
Patricia JEANMOUGIN propose différents jeux tels que anagrammes, textes
à trous, quiz… afin d’entretenir la mémoire et le vocabulaire.
Françoise LOUIS propose notamment des questions de culture générale,
avec un thème original à chaque séance.
Il s’agit, avant tout, d’une activité collective et surtout collaborative : le support
du jeu est diffusé et les participants tentent de trouver la/les solution(s)
ensemble.

Tarif : Gratuit. La cotisation 2021 à l'OPABT (20 € pour les adhérents individuels) est néanmoins
nécessaire.

Tous les lundis, à 14h30, EN VISIO-CONFERENCE (par Zoom)

Pour les personnes intéressées, merci de vous faire connaître par mail : ensemble@opabt.fr
ou par téléphone : 03 84 54 26 70 afin que nous puissions vous transmettre le lien de
connexion sur Zoom

Dernières séances avant l'été : 07/06 - 14/06 - 21/06 - 28/06



Béatrice PROUST, passionnée de Tricot et de Crochet, vous propose
un moment convivial pour prendre le temps de pratiquer ces activités
souvent solitaires.

A VENIR SUR HAPPYVISIO : Les lundis du numérique - Berthe Morisot, femme peintre impressionniste -
Plaisir des mots (at. d'écriture) - Papote et Popote : les graines - Pourquoi communiquer avec un animal ? - Il y
a 400 ans... Jean de la Fontaine - A la découverte des champignons... et de nombreux autre sujets !

ATELIERS CREATIFS
Juin - Août

2021
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PREVENTION

ATELIER "CAFÉ TRICOT THÉ"

Tarif : Gratuit. La cotisation 2021 à l'OPABT (20 € pour les adhérents
individuels) est néanmoins nécessaire.
Merci de vous munir de votre matériel pour cette activité.

Un jeudi sur deux, de 14h00 à 16h00, à l'OPABT

Cet Atelier est bien évidemment proposé, en présentiel, dans les
locaux de l'OPABT. Jusqu'à 9 personnes peuvent s'inscrire par
séance. 

Séances : 10/06 - 24/06 - 08/07 - 22/07 - 05/08 - 19/08

L'inscription préalable est obligatoire.

Vous connaissez maintenant les Ateliers Bons Jours, ateliers de prévention santé. Ils vont, eux
aussi, reprendre en présentiel (voir pages suivantes). Néanmoins, pour celles et ceux qui le
souhaitent, la plateforme en ligne Happyvisio et ses diverses conférences/ateliers restent
toujours disponibles.

Aller sur le site d’Happyvisio et s’inscrire (ou créer un compte) : www.happyvisio.com

Dans l’onglet « Mes conférences », vous trouvez la liste des conférences programmées.
IMPORTANT : Si vous ne pouvez pas assister à l’un des sujets qui vous intéresse, vous pourrez le
suivre en différé (voir dans l’onglet « Replay », les conférences passées).

Les fois suivantes, vous n’aurez qu’à vous connecter avec votre adresse mail et votre mot de
passe (à ne pas confondre avec le code partenaire)

Le code partenaire à utiliser est : ABJ90 (attention à ne pas confondre avec le mot de passe qui
est à choisir par vous-même). En cas de difficultés, appelez le 01 76 28 40 84.

Le principe est simple et gratuit :

OPABT - 3 Place de la Commune 90000 BELFORT - Tél. 03 84 54 26 70 - E-mail : contact@opabt.fr
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ATELIER "L'ÉQUILIBRE, OÙ EN ÊTES-VOUS ?"

réveiller et stimuler la fonction d'équilibration
apprendre à se relever du sol et diminuer l'impact psychologique de
la chute : la dédramatiser
développer la confiance en soi
améliorer l'équilibre statique et dynamique et la perception
subjective de l'équilibre
encourager les personnes à pratiquer une activité physique adaptée
pérenne et régulière
sensibiliser à l'aménagement de son intérieur pour limiter le risque
de chute

Cet atelier a pour objectifs de :

ATELIER "FORCE ET FORME AU QUOTIDIEN"

L'activité physique quotidienne permet de retarder les effets du
vieillissement et de mener une vie de meilleure qualité ». Ainsi, l’atelier
« Force et Forme au Quotidien » propose de lutter contre la
sédentarité en valorisant l’activité intégrée à la vie quotidienne
(marche, jardinage, tâches ménagères…) combinée à un programme
d’activité physique adapté aux besoins des seniors.

PRÉVENTION
 Juin - Août
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L'inscription devra être confirmée par le règlement de 20 € par chèque à l'ordre du Gie IMPA.
Toute personne inscrite s'engage à suivre l'ensemble des séances.

Tarif : 20 € pour l'ensemble de l'atelier. 

de 09h00 à 10h00, pour le 1er groupe
de 10h15 à 11h15, pour le 2e groupe

2 groupes de 5 personnes maximum sont prévus. Pour les 2
groupes, les 12 séances de l'Atelier se dérouleront les mardis, à
l'OPABT, entre le 15/06 et le 31/08/2021 :

1 première séance de
"diagnostic individuel"
10 séances collectives
1 dernière séance
d'évaluation individuelle
pour valoriser les
progrès des participants

L'Atelier se compose de 12
séances de 1 heure :

L'inscription devra être confirmée par le règlement de 20 € par chèque
à l'ordre du Gie IMPA. Toute personne inscrite s'engage à suivre
l'ensemble des séances.

Tarif : 20 € pour l'ensemble de l'atelier. 

Les séances de cet Atelier ont lieu 2 fois par semaine, les lundis et
mercredis, de 14h30 à 16h, à l'OPABT, entre le 21/06 et le
09/08/2021.

12 séances collectives
d'1h30
2 séances individuelles
de 30 min.
1 programme de 30 min à
réaliser à domicile en
autonomie (du matériel
est prêté)

L'Atelier se compose de 14
séances :



E-SENIORS 90 est un programme qui vise à lutter contre la fracture numérique. Il se compose
de stages et ateliers informatiques collectifs ; d'aides individuelles ; d'actions et sorties
alliant Culture/Loisirs et Numérique.

Les contenus proposés par l'OPABT restent simples pour un usage pratique au quotidien. L'OPABT
ne saurait répondre aux demandes trop "spécifiques" ou relevant de la formation continue. Sa
mission première est la démocratisation de l'informatique et du numérique en direction des séniors.

La période que nous vivons depuis plusieurs mois a montré toute l'importance des nouvelles
technologies pour maintenir le lien avec les proches et amis : les appels téléphoniques, les
"visios" (appels vidéo) ont explosé !

Dès qu'il est possible d'accueillir du public dans les locaux, Eva HAZEBROUCQ, animatrice
numérique multiplie les rendez-vous individuels pour pallier les difficultés rencontrées. 

Plus que jamais, l'OPABT se met à votre disposition pour vous aider dans l'utilisation des
nouvelles technologies !

E-SENIORS 90  Juin - Août
2021
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UNE RETRAITE CONNECTÉE !
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AIDE INDIVIDUELLE SUR ORDINATEUR OU APPAREIL NUMÉRIQUE

Soit pour vous initier à l'utilisation de votre téléphone portable, tablette
ou appareil photo numérique
Soit pour vous aider à résoudre quelques difficultés rencontrées dans
l'utilisation quotidienne de l'ordinateur

Au programme, une aide individuelle :

En pratique, vous réservez un créneau et venez avec votre matériel et les
accessoires si besoin. Vous posez vos questions et prenez note des
astuces et des conseils pour élaborer votre propre guide.

Tarif : 5 € / créneau d'1 heure. La cotisation 2021 à l'OPABT (20 € pour les adhérents individuels)
est nécessaire.

Sur prise de rendez-vous, à l'OPABT
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E-SENIORS 90 Juin - Août
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UNE RETRAITE CONNECTÉE !

STAGE "PRENDRE EN MAIN SON SMARTPHONE"
Stage de 10 heures (+ 1 créneau individuel) destiné à des personnes n'ayant aucune ou peu de
connaissances quant à l'utilisation d'un smartphone. L'objectif est de découvrir ce nouvel outil, ses
possibilités et de se familiariser avec les fonctions de base.

Appréhender la page d'accueil | Comprendre et
utiliser la zone de notification | Connaître les
principales touches

1 - LES FONCTIONS DE BASE

1 séance de 2h

Prendre une photo | Filmer avec son smartphone
Stocker et retrouver ses photos/vidéos

2 - LES PHOTOS & VIDEOS 
3 séances de 2h

3- TELEPHONER &
ENVOYER DES MESSAGES
Appeler quelqu'un | Recevoir un appel
téléphonique | Envoyer un message texte (texto
ou SMS) | Envoyer un message photo ou vidéo
(MMS)

2 séances de 2h

Les applications courantes pour un usage
quotidien | Installer une application | Focus sur
l'application Ameli (Assurance Maladie)

1 séance de 2h + 
1 créneau 

d'accompagnement 
individuel

4 - LES APPLICATIONS

Tarif : 25 € le stage de 10 heures + 1 créneau individuel. 
Inscription confirmée par le paiement du stage.

1 stage à l'OPABT, en juin-juillet, les mercredis, de 09h30 à 11h30

6 personnes maximum pour un apprentissage de qualité !

Séances : 18/06 - 25/06 - 02/07 - 09/07 - 16/07 + 1 créneau individuel le 23/07

La cotisation 2021 à l'OPABT (20 € pour les adhérents
individuels) est également nécessaire.

(Initiation)



d’identifier les sites et moyens de paiements sécurisés
d’annuler une commande ou de régler un litige à la suite d’un achat
de détecter les fraudes à la carte bancaire, de repérer les mails frauduleux et de sécuriser sa
connexion internet en mettant en place de bonnes pratiques. 

Agnès GOURVENNEC, juriste au CTRC et Eva HAZEBROUCQ, animatrice numérique à l’OPABT
vous donnent des clés pour protéger vos démarches d’achats en ligne. L’atelier permet aux
participants :

Les ateliers proposent également une partie pratique permettant à ceux qui le souhaitent de recevoir
un accompagnement pour la mise en place des outils suggérés lors de cette intervention. 

Tarif : Gratuit. Inscription néanmoins obligatoire.

1 séance : Mercredi 21/07 de 09h45 à 11h45, à l'OPABT

THÈME N°2 : PRÉVENTION NUMÉRIQUE "GRANDS-PARENTS / PETITS-ENFANTS : 
L'UTILISATION DES ÉCRANS DANS NOTRE QUOTIDIEN"

E-SENIORS 90 Juin - Août
2021
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Ateliers informatiques ponctuels qui abordent une thématique spécifique (ne nécessitant que
quelques heures d'apprentissage).

ATELIERS THÉMATIQUES D'INFORMATIQUE

1 atelier de 2 séances : Jeudi 01/07 & Jeudi 15/07, 
de 14h à 16h, à l'OPABT

THÈME N°1 : PRÉVENTION NUMÉRIQUE "ACHETER SUR INTERNET SANS RISQUES"

En partenariat avec le CTRC (Centre Technique
Régional de la Consommation) de Franche-Comté,
l’OPABT vous propose un atelier, divisé en deux
séances, sur le thème « Acheter sur Internet sans
risques ».

Tarif : Gratuit. Inscription néanmoins obligatoire.

Présenté sous la forme de jeu, l’intervention sera l’occasion
d’échanger autour des pratiques numériques de chacun, des
visions différentes entre les générations et de tenter de faire la
lumière sur les bonnes pratiques, de donner des conseils et surtout
de passer un agréable moment de partage en famille … 

L’animation est ouverte à tous ! Celle et ceux qui le souhaitent peuvent également venir
accompagnés de leurs petits-enfants à partir de 10 ans.  
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E-SENIORS 90
UNE RETRAITE CONNECTÉE !

Envoyer un mail
Rédiger une réponse par mail
Envoyer une pièce jointe (document ou photo) dans un mail
Envoyer ou répondre à plusieurs destinataires en même
temps
Classer ses mail par thématiques
Enregistrer, sur son ordinateur, des documents/images reçus
par mail

Tarif : 8 €. Inscription confirmée par le paiement de l'atelier.

1 atelier de 2 séances : Jeudi 29/07 & Vendredi 30/07 de 14h à 16h, à l'OPABT

THÈME N°3 : LES MAILS (SUR ORDINATEUR)

ATELIERS THÉMATIQUES D'INFORMATIQUE (SUITE)

Avoir les connaissances de base dans l'utilisation d'un ordinateur (souris, clavier...)
Disposer d'une adresse mail (connaître ses identifiant et mot de passe)

Cet atelier est ouvert à tous mais certains prérequis s'avèrent indispensables :

Cet atelier permet la découverte et la prise en main d'une plateforme de mail (Gmail, Orange, SFR,
Outlook...). Ponctué de cas pratiques, cet atelier permettra de bien maîtriser les fonctions suivantes :

Tarif : 8 €. Inscription confirmée par le paiement de l'atelier.

1 atelier de 2 séances : Jeudi 26/08 & Vendredi 27/08 de 14h à 16h, à l'OPABT

THÈME N°4 : LES MAILS (SUR TABLETTE OU SMARTPHONE)

Si vous souhaitez consulter vos mails à tout moment, il est
possible d’ajouter votre boîte mail sur votre smartphone/tablette.
L’atelier permet d’installer votre boîte de messagerie sur votre
appareil et vous donne les bases pour prendre en main cet outil. 

Après avoir  installé l’application mail dédiée, l'atelier vous
permettra de bien maîtriser les fonctions suivantes : cf. contenu
de l'atelier n°3, sur le même thème.

Disposer d'un smartphone ou d'une tablette
Disposer d'une adresse mail (connaître ses identifiant et mot de passe)

Cet atelier est ouvert à tous mais certains prérequis s'avèrent indispensables :

La cotisation 2021 à l'OPABT (20 € pour les adhérents individuels) est également nécessaire.

La cotisation 2021 à l'OPABT (20 € pour les adhérents individuels) est également nécessaire.
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PIÈCE DE THÉÂTRE À DÉCOUVRIR

UnisCité, en partenariat avec EDF, vous invitent à assister à une pièce de théâtre 

ECO-CITY EN DANGER

Mercredi 16 juin 2020, à 14H30 
au Centre Culturel et Social Résidences Bellevue

4 Rue de Madrid, 90000 Belfort

Par téléphone : 07 67 13 75 96
Par internet via le lien : https://forms.gle/39nzRHXwVZTvj7ddA

L'entrée est gratuite mais l'inscription au préalable est néanmoins obligatoire afin de respecter
la jauge.

Pour s'inscrire, 2 moyens : 

https://forms.gle/39nzRHXwVZTvj7ddA
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AIDE À LA PRISE DE RDV À LA VACCINATION 
PAR LA CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT

Vous souhaitez vous faire vacciner mais n'arrivez pas à prendre rendez-vous ?
Vous avez plus de 75 ans ? Vous vivez une situation de fragilité (difficultés de santé, problème
de mobilité... ?)

Prenez contact avec la CPAM du Territoire de Belfort, elle accompagne les plus de 75 ans et les plus
fragiles dans la prise de rendez-vous.

A l'attention des clubs et associations : Vous avez connaissance de personnes de plus de 75
ans et/ou en situation de fragilités souhaitant se faire vacciner mais qui n'arrivent pas à
prendre rendez-vous ? Vous souhaitez mener une action de sensibilisation à la vaccination ?

La CPAM du Territoire de Belfort se propose d'élaborer avec vous des actions d'information et d'aide à
la prise de rendez-vous en direction des personnes que vous accompagnez.
Un agent de la CPAM pourrait être présent dans vos locaux pour prendre des rendez-vous ; une
infirmière pourrait intervenir pour sensibiliser à la vaccination... : ces modalités sont à définir avec vous
et à adapter aux besoins de votre public.

en adressant un courriel à l’adresse suivante : 

ou par SMS au 06.45.61.65.87 : indiquer les nom, prénom, numéro de sécurité sociale et motif :
rv vaccination

à l’accueil de la CPAM, 12 rue Strolz à Belfort (de 8 h 30 à 16 h 30 non-stop, sauf le jeudi de
12h30 à 16h30)

Dans le cadre de cet accompagnement à la vaccination, vous pouvez joindre la CPAM :
 

ALLERVERS.cpam-territoire-de-belfort@assurance-maladie.fr
 

pour les 75 ans et + : numéro « coupe-file » : 0800 730 956 et le site « sante.fr » :
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html
prise de rendez-vous en ligne sur Doctolib, Keldoc, Maiia
centre de vaccination mobile dans le Territoire-de-Belfort : 0 805 690 784 : du 31 mai au 4 juin
à Châtenois les Forges (le planning est mis à jour chaque semaine :
https://www.territoiredebelfort.fr/actualites/covid-19-centre-de-vaccination-mobile-dans-le-
territoire-de-belfort)

Pour rappel, d’autres modalités existent pour prendre rendez-vous :
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Du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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D'autres activités seront programmées entre
juin et août 2021. Pour rester informés :

PAR TELEPHONE : 03 84 54 26 70

SUR PLACE : 3 place de la Commune à Belfort

SITE INTERNET : www.opabt.fr

SUR FACEBOOK : www.facebook.com/opabt.belfort90000

Changement de dernière minute ! Une barrière et un
interphone ont été installés à l'entrée commune de
l'association et d'un immeuble d'habitation. Pour accéder à
l'OPABT, il vous faudra chercher AA-OPABT sur l'interphone et
attendre qu'un membre de l'équipe vous ouvre.


