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

Très chers (chères) Adhérent(e)s,
Je suis ravie de vous retrouver à travers ce bulletin pour cette nouvelle
année 2022, qui s’annonce riche en activités.
Aussi, et parce qu’il y a longtemps maintenant que nous ne nous sommes pas
réunis, je serai heureuse de vous retrouver autour de la traditionnelle galette des
Rois.
Comme vous pouvez le constater, le bulletin revient de manière trimestrielle,
comme il l’était avant la pandémie. N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant
pour vos activités de la rentrée. De nouvelles choses, d’anciennes qui reviennent,
le retour du chant… toutes ces reprises sont sources d’espoir et de motivation.
L’OPABT vous attend nombreux pour ces instants de convivialité et de créativité.
A l’occasion du centenaire du Territoire de Belfort, qui sera célébré en 2022,
l’OPABT vous invite à y retrouver des pages dédiées, pages 21 à 23.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter bonne lecture et surtout, tous mes Vœux de
Bonheur pour cette Nouvelle Année.
Bien cordialement,
Michèle GASSER, Présidente.

VOEUX 2022
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BONNE ANNEE 2022 !
Toute l'équipe de l'OPABT vous souhaite une année 2022 pleine de "petits
bonheurs qui font la vie jolie"*. Que cette année soit douce, pour vous et pour vos
proches. Après ces deux dernières années plus que particulières et pour beaucoup
d'entre vous compliquées, nous ne pouvons que vous souhaiter à tous une bonne
santé, de l'amour et des moments de joie.
A très bientôt à l'OPABT, et encore une fois : meilleurs vœux 2022.

*Phrase tirée du livre préféré de Nino, le fils de Pauline "La merveilleuse journée de P'tit Loup"
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Ces calendriers ne sont pas exhaustifs. 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"...).
Gym* : elle se déroulera hors locaux OPABT, à la Maison de Quartier Vieille-Ville

1er trimestre 2022

Matin
Après-midi

Lundi

Mardi

03/01

04/01

05/01

Jeudi
06/01

Parlons de...

Dictée

Equilibre 1/12

Tricot

10/01
Matin

Mercredi

11/01

12/01

Parlons de...
Conf. démarches en ligne

Vendredi
07/01
Gym *

13/01

14/01

Ecriture

Gym *

Marche

At. produits
cosmétiques 1/2

17/01

18/01

19/01

Matin

Parlons de...

Initiation
informatique 1/8

Dictée

Gym *

Après-midi

Equilibre 3/12

Perfectionnement
informatique 1/8

Tricot
Stage smartphone 1/5

At. produits
cosmétiques 2/2

24/01

25/01

Parlons de...

Initiation
informatique 2/8

Equilibre 4/12

Perfection informatique 2/8

Chant

Marche

31/01

01/02

Après-midi

Matin
Après-midi

Matin
Après-midi

Equilibre 2/12
Chant

02/02

28/01

Ecriture

Gym *

Stage smartphone 2/5

03/02
Dictée

Equilibre 5/12

Perfectionnement
informatique 3/8

Tricot
Stage smartphone 3/5

08/02
Initiation
informatique 4/8

Equilibre 6/12

Perfection. informatique 4/8

Chant

Marche

14/02

15/02

Matin

Parlons de...

Initiation
informatique 5/8

Après-midi

Equilibre 7/12

Perfectionnement
informatique 5/8

09/02

21/01

27/01

Initiation
informatique 3/8

Parlons de...

Après-midi

Film "Demain

Cyril DION avec Mélanie LAURENT

20/01

Parlons de...

07/02
Matin

26/01

Galette des Rois*

04/02
Gym *

10/02

11/02

Ecriture

Gym *

Stage smartphone 4/5

16/02

17/02

18/02

Dictée
Tricot
Stage smartphone 5/5
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Lundi

Matin
Après-midi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

21/02

22/02

23/02

24/02

25/02

Parlons de...

Initiation
informatique 6/8

Equilibre 8/12

Perfection. informatique 6/8

Chant

Marche

28/02

01/03

Matin

Parlons de...

Après-midi

Equilibre 9/12

Matin
Après-midi

Dictée

Gym *

Perfectionnement
informatique 7/8

Tricot

Initiation
informatique 8/8

Equilibre 10/12

Perfection. informatique 8/8

Chant

Marche

14/03

15/03

Equilibre 11/12

21/03

02/03

09/03

16/03

Chant

28/03

10/03

11/03

Ecriture

Gym *

17/03

18/03

Dictée

Gym *

Tricot
Stage smartphone 1/5

22/03

23/03

Parlons de...
Equilibre 12/12

Matin

Initiation
informatique 7/8

Parlons de...

Après-midi

Après-midi

04/03

08/03

Parlons de...

Matin

03/03

07/03

Matin

Ecriture

Marche

29/03

Parlons de...

Jardin *

30/03

24/03

25/03

Ecriture

Gym *

Stage smartphone 2/5

31/03

01/04

Dictée

Gym *

Tricot

Après-midi

Stage smartphone 3/5

*avec l'association France Nature Environnement
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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 avec une salle mise à notre disposition par la Ville de
Belfort à la Maison de Quartier municipale Vieille-Ville (3 rue des Boucheries à Belfort).
Information & remerciements
Certains d'entre vous le savent déjà, Jeannette PAILLE, notre bénévole de l'activité gym douce
stoppe son engagement bénévole. Toujours de bonne humeur et ayant toujours à cœur de proposer
de l'activité physique douce à toutes et tous, Jeannette savait s'adapter et prendre en compte les
possibilités de chacun lors des séances. Si cette décision n'a probablement pas été aisée à prendre,
les vendredis matin à l'OPABT resteront pour Jeannette un très bon souvenir, nous n'en doutons pas.
Nous espérons la revoir parmi les participants. Un grand merci Jeannette pour ces sept belles années
d'investissement à l'OPABT. A bientôt !

GYM DOUCE
Laurent, nouvel animateur, vous propose une gymnastique tout en douceur pour réveiller et
assouplir votre corps
Tous les vendredis matin, de 09h30 à 10h30
07/01 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03
Tarif : 25€ pour la période du 07/01 au 25/03 inclus. La cotisation 2022 à l'OPABT est
également nécessaire (20 € pour les adhérents individuels).

Site Internet : www.opabt.fr
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GYM D'ENTRETIEN
Sur cette séance, Laurent réveille davantage votre corps avec une gymnastique un peu plus rythmée,
qui saura toujours s'adapter à chacun d'entre vous.
Tous les vendredis matin, de 10h45 à 11h45
07/01 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 04/03 - 11/03 18/03 - 25/03

Tarif : 25€ pour la période du 05/11 au 17/12 inclus. La cotisation 2022 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
06/01/2022. (Si vous souhaitez participer aux 2 sessions, votre inscription et votre
paiement se fera deux fois.)

MARCHE "LES PIEDS SUR TERRE"
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.

Marches : 11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 08/03 - 22/03
La cotisation 2022 à l'OPABT (20 € pour les adhérents individuels) est
également nécessaire.
On recherche toujours un

bénévole pour un
groupe de "marche douce"

Site Internet : www.opabt.fr
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Atelier "L'équilibre, où en êtes-vous ?"
Danielle, l'animatrice - coordinatrice de l'OPABT et du programme "Les Ateliers Bons Jours",
continue de vous proposer les ateliers de prévention. En cette rentrée, nous vous proposons
un nouvel atelier "L'équilibre, où en êtes-vous ?". Une session reprend et une autre
commence, il reste quelques places...
Session 1, avec Elise :
Les séances de cette session 1 auront lieu les lundi :
10/01 - 17/01 - 24/01 - 31/01 - 07/02 - 14/02 - 21/02 - 28/02 07/03 - 14/03 et 09/05 de 14h30 à 15h30 à l'OPABT.

Dé j à

com p l

et !

Session 2, avec Elise :
Les séances de cette session 2 auront lieu les lundi :
03/01 - 10/01 - 17/01 - 24/01 - 31/01 - 07/02 - 14/02 - 21/02 - 28/02 07/03 - 14/03 - 21/03 et 16/05 de 15h45 à 16h45 à l'OPABT.

Il reste encore quelques places !!
Inscription obligatoire : par téléphone auprès de Danielle à l'OPABT
ou par mail à prevention@opabt.fr
Tarif : Offert par vos caisses de retraite encore pour ce 1er trimestre

Site Internet : www.opabt.fr
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AIDE ADMINISTRATIVE
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.
VERSION "PAPIER"
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...)
Sur prise de rendez-vous, à l'OPABT
Tarif : Gratuit. La cotisation 2022 à l'OPABT est néanmoins nécessaire (20 € pour les adhérents
individuels).

Conférence démarches en ligne le 10 janvier à 09h00 !

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE
Vous réservez un créneau d’une heure durant lequel vous serez
accompagné, par Pauline PORTUESE, 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...)
Sur prise de rendez-vous, à l'OPABT
Tarif : 5 € / créneau d'1 heure. La cotisation 2022 à l'OPABT est nécessaire (20 € pour les adhérents
individuels).

Site Internet : www.opabt.fr
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PARLONS DE ...
Françoise LOUIS vous propose de partager et d'échanger en toute convivialité autour d'une
thématique. Elle proposera également des quiz autour du thème, comme elle le faisait, en visio, pour
l'atelier "Jeux de mémoire" proposé entre février et juin derniers.
Les lundis matin, à 09h00, à l'OPABT (pour 9 personnes maximum)
L'inscription préalable est obligatoire.
Janvier
03/01 | Chassez l'intrus
10/01 | Au fil de l'eau : Le Guadalquivir
17/01 | Les expositions universelles à Paris de
1855 à 1937
24/01 | Les volcans : amis ou ennemis ?
31/01 | Apporter un livre, le raconter et échanger

Février
07/02 | Au fil de l'eau : le Rhône
14/02 | Le corps humain et ses mystères
21/02 | Dans les entrailles de la terre
28/02 | La Bretagne en longeant ses côtés,
entre Saint Malo et la presqu'île de Crozon

Mars
07/03 | Si nous prenions le train !
14/03 | La glace dans tous ses états
21/03| Ah ! L'amour
28/03 | La Bretagne en longeant ses côtes,
entre Douarnenez et Guérande

Tarif : Gratuit. La cotisation 2022 à l'OPABT (20 € pour les adhérents individuels) est néanmoins
nécessaire.

Site Internet : www.opabt.fr
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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.
Un jeudi sur deux, à 09h00, à l'OPABT (pour 9 personnes maximum)
L'inscription préalable est obligatoire.
Séances : 06/01 - 20/01 - 03/02 - 17/02 - 03/03 - 17/03 - 31/03
Tarif : Gratuit. La cotisation 2022 à l'OPABT (20 € pour les adhérents
individuels) est néanmoins nécessaire.

ATELIER D'ÉCRITURE "PIROUETTES DE PLUMES"
Atelier animé alternativement 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.
Un jeudi sur deux, à 09h00, à l'OPABT (pour 9 personnes maximum)
L'inscription préalable est obligatoire.
Séances : 13/01 - 27/01 - 10/02 - 24/02 - 10/03 - 24/03
Tarif : Gratuit. La cotisation 2022 à l'OPABT (20 € pour les adhérents individuels) est néanmoins
nécessaire.
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Page OPABT - Office Pour les Aînés de Belfort et du Territoire

ATELIERS CREATIFS

1er trimestre
2022
PAGE 9

ATELIER "CAFÉ TRICOT THÉ"
Béatrice PROUST, passionnée de Tricot et de Crochet, vous propose
un moment convivial pour prendre le temps de pratiquer ces activités
souvent solitaires.
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.
L'inscription préalable est obligatoire.
Séances : 06/01 - 20/01 - 03/02 - 17/02 - 03/03 - 17/03 - 31/03
Tarif : Gratuit. La cotisation 2022 à l'OPABT (20 € pour les adhérents
individuels) est néanmoins nécessaire.
Merci de vous munir de votre matériel pour cette activité.

ATELIER CHANT
Votre atelier chant revient enfin, avec Martine BENOIT, notre bénévole passionnée et
impatiente de vous retrouver.
Un lundi sur deux, de 14h00 à 16h00, à l'OPABT
Séances : 10/01 - 24/01 - 07/02 - 21/02 - 07/03 - 21/03
Tarif : Gratuit. La cotisation 2022 à l'OPABT (20 € pour les adhérents individuels) est
néanmoins nécessaire.
L'inscription préalable est obligatoire. (Nombre de places limité à 12 maximum).
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Suite et fin ...
Produits cosmétiques
Une ribambelle de produits de beauté, envahissent habituellement notre salle de bain, avant
de finir à la poubelle. Tous ces flacons sont-ils vraiment nécessaires, et leur contenu est-il
sans danger ? Ces ateliers vous feront découvrir des solutions alternatives naturelles et peu
coûteuses pour se chouchouter et prendre soin de soi au quotidien.
le mercredi 12/01/2022 - de 14h à 16h : nettoyer sa peau, se brosser les dents, se
laver les cheveux… au naturel. Fabrication d'un dentifrice naturel.
le vendredi 21/01/2022 - de 14h à 16h : crèmes, baumes et onguents pour prendre
soin de sa peau. Fabrication d'un produit de soin corporel.
Tarif : Gratuit. La cotisation 2022 à l'OPABT (20 € pour les adhérents
individuels) est néanmoins nécessaire.
Inscription obligatoire avant le 10 janvier 2022

Et pour finir ...
Dans le précédent bulletin, nous vous annoncions une surprise.
Pour rappel, les indices étaient : tour du monde - écologie - 7ème art
Nous vous invitons, à l'occasion de ce projet éco-citoyenneté qui se
termine, à la projection du film "Demain", de Cyril DION avec
Mélanie LAURENT.
Quand et où ? Le 26 janvier à 14h à l'OPABT !
Tarif : Gratuit
Inscription obligatoire

Synopsis :
"Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de
résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la
publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100,
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter.
Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie,
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de
demain…"

Site Internet : www.opabt.fr
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Vous le savez, l'OPABT a, grâce à la mairie de Belfort, accès au jardin accessible et
intergénérationnel situé à l'orée de l'étang des forges (jardins ouvriers). Plusieurs bacs sont
mis à notre disposition, ainsi que l'espace de promenade et de détente. Or, vous le savez
aussi, l'équipe de l'OPABT n'est pas vraiment experte en jardinage !
Un petit groupe de volontaires nous a précédemment bien aidé, et a réalisé de belles choses,
mais nous souhaitions aller plus loin ! Voici ce que l'on vous propose :
Avec l'association France Nature Environnement et ses
personnes compétentes, un cycle d'atelier est mis en place et
commencera fin mars.
Description du projet
1. Démarrer le jardin : quels plants choisir ? Comment les
associer ? Quand les planter ? Faire ses semis, planter en
terre...
2. Entretien du jardin : observer le jardin : techniques de
permaculture, (taille, paillage, arrosage engrais naturels,
maladies, adventices, limaces...), repiquage des plants.
3. Faire son semencier : accompagnement au fil de l'eau
pendant les séances précédentes, repérer les fruits, cueillir
les semences, les conserver.
La première séance "Démarrer le jardin" aura lieu le mercredi 23/03 à 14h00 au jardin
(covoiturage possible)
Inscription obligatoire avant le 16/03
Tarif : Gratuit
On vous attend nombreux !!

Site Internet : www.opabt.fr
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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.

AIDE INDIVIDUELLE SUR ORDINATEUR OU APPAREIL NUMÉRIQUE
Nicolas BONNET, animateur numérique, multiplie les rendez-vous individuels pour pallier les
difficultés rencontrées.
L'OPABT se met à votre disposition pour vous aider dans l'utilisation des nouvelles
technologies !
Au programme, une aide individuelle :
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
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.
Sur prise de rendez-vous, à l'OPABT
Tarif : 5 € / créneau d'1 heure. La cotisation 2022 à l'OPABT (20 € pour
les adhérents individuels) est nécessaire.

AIDES AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE
Nicolas, vous propose une séance d'information de 2 heures portant sur les différentes
démarches administratives réalisables depuis son ordinateur par internet :
Avoir des informations sur son compte Ameli
Naviguer sur le site Doctolib
Gérer ses impôts etc...
Le lundi 10 janvier de 09h00 à 11h00 : gratuit sur inscription
La cotisation 2022 à l'OPABT (20 € pour les adhérents individuels) est nécessaire.
Inscription obligatoire.
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STAGE SMARTPHONE
Nicolas renouvelle également les stages "Prendre en main son smartphone" avec, au
programme, des séances de 2 heures autour de :

Appréhender la page d'accueil,
comprendre & utiliser la zone de
notification,
connaître
les
principales touches

Prendre une photo, filmer avec son
smartphone, stocker et retrouver
ses photos/vidéos

Appeler, recevoir un appel, envoyer
un message texte (texto ou SMS),
envoyer un message photo ou
vidéo (MMS)

Les applications courantes, installer
une
application,
focus
sur
l'application Ameli.fr

Les stages "Prendre en main son smartphone" sont limités à 8 personnes maximum,
pour permettre un échange de qualité et pour un accompagnement de chaque participant.
Dans le but de satisfaire un maximum d'adhérent, deux sessions vous sont déjà
proposées. A vous de choisir !
Une première session aura lieu les jeudis aux dates suivantes :
20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 de 14h00 à 16h00 à l'OPABT
Inscription obligatoire avant le 14 janvier
Puis, une seconde session, les jeudis également, aux dates suivantes :
17/03 - 24-03 - 31/03 - 07/04 - 14/04 de 14h00 à 16h00 à l'OPABT
Inscription obligatoire avant le 10 mars
Tarif : 25€ par session. La cotisation 2022 à l'OPABT (20 € pour les adhérents
individuels) est nécessaire.
L'inscription aux stages est obligatoire et sera validée par le paiement de l'atelier.
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INITIATION A L'INFORMATIQUE : DÉBUTER AVEC L'ORDINATEUR
Nicolas vous propose une nouvelle session d'initiation à l'informatique pour
commencer l'année. Vous apprendrez ici les bases de l'utilisation de
l'ordinateur.

8 séances de 2 heures - 40€
La cotisation 2022 à l'OPABT (20 € pour les adhérents individuels) est nécessaire.

De 09h00 à 11h00 les lundis à l'OPABT :
18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 - 01/03 - 08/03

Présentation
de
l'ordinateur,
démarrer l'ordinateur, utiliser la
souris, appréhender le bureau
Windows, éteindre l'ordinateur

Stocker des fichiers, les types de
documents, enregistrer un fichier,
déplacer un fichier, créer un
dossier, la corbeille
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Composition du clavier, se déplacer
sur une page, utiliser lettres et
caractères du clavier, utiliser le
curseur, saisir un texte simple

Obtenir internet, la connexion
internet (filaire/WIFI), le navigateur
internet, l'URL ou la barre d'adresse,
réaliser une recherche
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PERFECTIONNEMENT A L'INFORMATIQUE : L'ORDINATEUR AU QUOTIDIEN
Si vous avez déjà suivi une session d'initiation, ou si vous connaissez déjà
l'ordinateur et que vous souhaitez approfondir, cette session est faite pour
vous !
8 séances de 2 heures - 40€
La cotisation 2022 à l'OPABT (20 € pour les adhérents individuels) est nécessaire.

De 14h00 à 16h00 les lundis (dans les locaux de la maison de l'autonomie, centre des 4 AS) :

18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 - 01/03 - 08/03

Internet : Connaître les bons usages et
les conduites à risques, choisir son
navigateur et effectuer une recherche,
communiquer sur internet...

Brancher son appareil photo ou
smartphone, déplacer les photos sur
son ordinateur, organiser ses photos,
transférer sur clé USB ou disque dur,
retouches de photos simples.

Le principe des mails, les
plateformes
de
messagerie,
rédiger un mail, ajouter et gérer
les pièces jointes, gérer les
indésirables, classer les mails...

Les
principales
démarches
administratives réalisables en ligne,
focus sur les services en ligne de
l'Assurance Maladie (compte Ameli.fr,
Dossier Médical Partagé DMP, autres...
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*Cet évènement est sous réserve des autorisations selon la situation sanitaire. Seules les personnes
inscrites pourront être prévenues d'une éventuelle annulation. (Pass sanitaire obligatoire)

GALETTE DES ROIS
Les moments de convivialité sont également de retour à l'OPABT en cette nouvelle
année ! Alors, que diriez-vous d'une petite galette des Rois en notre compagnie ?
Quand ? Le 14 janvier 2022 à 14h30
Tarif : Gratuit
Inscription obligatoire à l'OPABT pour l'organisation - nombre de places limité
A l'occasion de cet instant convivial, Martine BENOIT, notre bénévole chant, écrivaine à
ses heures perdues, vous proposera une lecture de quelques uns de ses textes.
Nous continuerons ensuite cet après-midi en musique avec le groupe "Les Pappys du
coeur", qui nous fera l'honneur d'être présent, tout en dégustant la galette. Alors, qui
sera couronné cette année ?

Photo : Galette 2020 (aucune mesure sanitaire en vigueur lors de cet évènement)
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"Avant j'étais vieux"
Vous étiez près de 300 personnes à assister au spectacle musical
"Avant j'étais vieux", à la Maison du Peuple le 14 octobre 2021 : MERCI !
Cet évènement, organisé grâce aux Ateliers Bons Jours et vos caisses
de retraite, a offert une parenthèse drôle et musicale. Chacun pouvait se
reconnaître en Pierre ou Hélène.
Un bon moment avec vous, merci pour votre présence.

Les Ateliers Bons Jours
Ce sont pas moins de 19 ateliers du dispositif de prévention
"Les Ateliers Bons Jours" qui ont pu être réalisés cette année,
malgré les restrictions. Grâce à la visio et à la volonté de
beaucoup d'entre vous de découvrir ce format d'atelier, nous
avons partagé et échangé autrement, tout en vous proposant
de prendre soin de vous.
Depuis, les ateliers ont repris physiquement et vous êtes plus que jamais au rendez-vous :
En voiture je me rassure, Question de sens, Equilibre, Force & Forme, Nutrition, Peps
Eureka, Fête du lien etc... nous sommes ravis de vous voir si nombreux ! Là aussi, merci !
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Le numérique
Du côté de l'animation numérique aussi vous avez été nombreux à répondre présent.
En 2021, ce sont diverses animations et stages qui ont été réalisés, à l'OPABT ou à
l'extérieur. Que ce soit des stages d'informatiques, de l'aide aux appareils
numériques, des stages smartphone en passant par des temps d'information sur vos
démarches en ligne, Eva puis Nicolas ont accompagné bon nombre d'entre vous.

Sept stages collectifs :
2 stages "Prendre en main son smartphone" : 1 à Belfort et 1 à Valdoie
3 stages "Découvrir l'informatique" : 1 à Belfort, 1 à Urcerey et 1 à Meroux-Moval
2 stages "L'ordinateur au quotidien" : 1 à Belfort et 1 à Urcerey
Six ateliers "thématique" :
1 atelier "Les mails sur ordinateur" à Belfort
1 atelier "Acheter sur internet" à Belfort
1 atelier "Aide aux démarches en ligne - créer et naviguer sur son compte Ameli.fr à Belfort
3 ateliers "Les mails sur smartphone" à Valdoie

Aide individuelle aux appareils numériques
L'aide
aux
appareils
numériques
consiste
en
l'accompagnement personnalisé, sur rendez-vous de 1 heure
en tête à tête avec l'animateur numérique.
Cela peut concerner tous les appareils numériques :
ordinateur, téléphone, tablette, appareil photo, GPS...
Le lundi 06 décembre 2021, nous étions ravis de réaliser le 100
individuelle sur appareil numérique !

rendez-vous d'aide

MERCI, merci à vous tous pour votre confiance et vos sourires, et merci de toujours
revenir. Vous êtes merveilleux, sachez-le ! Bravo !
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Les 50 ans de l'ONPA
L'ONPA, Office Nancéien des Personnes Agées, fêtait cette année ses 50 ans.
Et pour l'occasion, un colloque de 3 jours était organisé, auquel l'OPABT était convié.
C'est tout naturellement que Pauline a accepté l'invitation à participer à cet anniversaire,
qui plus est de l'Office de sa ville d'origine !
Créé en 1971 par Monsieur André ROSSINOT et Monsieur Lucien MULLER,
l'Office Nancéien rassemble pas loin de 2000 adhérents à partir de 55 ans.
Une multitude d'activités y sont proposées par des professionnels, ou des animateurs
salariés, ainsi que du "lien social" direct grâce aux bénévoles.

Un réseau de bénévoles
S'inscrivant dans la charte Monalisa, Mobilisation Nationale contre l'Isolement des Agés,
c'est une centaine de bénévoles qui s'investit dans le réseau des séniors volontaires.
Ces volontaires réalisent des visites à domicile pour échanger, partager un moment de
convivialité avec les personnes âgées les moins mobiles, et les plus isolées.
Ces séniors, grâce à la charte Monalisa, peuvent bénéficier régulièrement de microformations selon une thématique de leur choix.
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Des conférences, ateliers et théâtre forum
Sur ces trois jours, ce sont des conférences sur différentes thématiques qui ont été
organisées.
Prévention santé : médecins spécialistes du CHU de Nancy (nutritionniste, gériatre, ORL),
ergothérapeute, kinés ou encore Docteur au CHU de Nice et membre du conseil scientifique
Monsieur Olivier GUERIN
Habitat et vieillissement : architecte et professeur à l'école d'architecture de la ville de
Nancy, doctorante, professionnels des aides techniques et financières pour le
réaménagement ou rénovation du logement etc...
L'art et le vieillissement : comment la vieillesse est-elle représentée dans l'art ? Avec les
professionnels du Musée des Beaux Arts de Nancy.
Vie affective et vieillissement : la question du désir et de la sexualité dans le vieillissement.
Aidants : prendre soin de son proche, l'accompagner, mais se préserver. Une pièce de
théâtre présentant différents profils de couple aidants-aidés a donné suite à des échanges et
questionnements.

Ce colloque était aussi l'occasion de rencontres
Bien entendu, trois jours sur un colloque c'est aussi rencontrer des personnes et
échanger des points de vue, des intérêts communs etc... Pauline a pu échanger avec la
directrice Radia DJEBIR, le président Monsieur Guy VANCON, ainsi que des médecins
conférenciers comme Monsieur BENETOS, professeur de médecine interne et gériatre
au CHRU de Nancy, et d'autres encore. Mais aussi, et surtout :

Anne, sénior volontaire au sein de l'ONPA
Pauline a fait une belle rencontre avec Anne. Fraîchement arrivée sur Nancy après avoir
quitté la ville de Nice, l'ONPA est pour elle l'occasion de découvrir la ville de Stanislas.
Indépendante, déterminée, curieuse et ouverte aux autres, Anne suit les formations
MonaLisa et va à la rencontre de personnes âgées à leur domicile pour des moments de
convivialité. Merci Anne pour ces beaux moments d'échanges durant ces trois jours, et
pour votre engagement bénévole auprès des plus âgés.
Vous êtes la bienvenue pour une visite à l'OPABT !
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Introduction
En 2022, le département du Territoire de Belfort fêtera
ses 100 ans d'existence.
Pour célébrer ce centenaire, le Président du Département
Monsieur Florian BOUQUET, invite les acteurs locaux à
promouvoir le Territoire en organisant des évènements, en
aménageant ses activités existantes etc...
Dans un premier temps, l'OPABT a décidé de consacrer quelques pages des quatre
prochains bulletins à ce centième anniversaire, en vous parlant de votre Territoire.
Votre territoire, car, qu'il soit d'origine ou d'adoption, il vous appartient à vous tous, chers
habitants et adhérents de l'OPABT.

Les célébrations et festivités
Le Département a donc décidé de célébrer ce siècle d'existence en faisant participer et en
mettant à l'honneur tous les acteurs et personnalités importantes du Territoire Belfortain.
Des grands de l'industrie, des petites associations au plus grandes, des commerçants...
afin d'avoir des propositions multiples d'actions possibles pour fêter dignement cet
anniversaire.
Des structures comme l'OPABT ont donc été sollicitées car elles permettent de vous
consulter vous, les Terrifortains.
A partir du 11 mars 2022, diverses actions seront alors proposées dans le cadre du
centenaire.

Quelques mots d'histoire
C'est officiellement en 1871 que naît le Territoire de Belfort, grâce à la signature du Traité
de Francfort qui met fin à la guerre franco-prussienne.
C'est pourtant bien en 1922 qu'il devient un département français à part entière.
En 1870, Belfort, chef-lieu d'arrondissement du département du Haut-Rhin, exerce déjà
des fonctions militaires, administratives et commerciales.
Avec ses 6257 habitants, la cité n'est qu'une petite ville, enserrée dans les remparts de
Vauban, mais dont l'extension a débuté au-delà de la Savoureuse.
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La guerre franco-prussienne et Belfort
L'armée française se trouve rapidement en difficulté.
La capitulation de Napoléon III et de son armée à Sedan provoque la chute de l'Empire et la
proclamation de la République le 4 septembre 1870. Mais celle-ci ne peut changer le sort des
armes.
La ville va subir un long siège du 2 novembre 1870 au 13 février 1871.
Le Traité de Francfort
Le Traité de Francfort, signé le 10 mai 1871, consacre d'une part la défaite de la France (perte
de l'Alsace et du nord de la Lorraine) et d'autre part, est à l'origine de l'essor de la cité et de
son territoire.
De 1872 à 1922
Si, à l'issue de la guerre de 1870, Belfort et les communes correspondant à l'ancien
arrondissement du Haut-Rhin restent à la France, la question du devenir de ce territoire se
pose rapidement. Rien ne doit laisser penser que l'on s'accommode de la défaite ; l'Alsace et
la Lorraine seront reconquises.
Le territoire garde le nom de Haut-Rhin jusqu'à la Première Guerre mondiale. On ne crée
officiellement ni département ni administration.
Le plus haut responsable administratif s'appelle « l'Administrateur faisant fonction de Préfet »
et c'est une commission qui exerce les attributions du Conseil général.
Une ville en pleine croissance
Cependant, la ville s'étend rapidement. La population belfortaine, comme celle du territoire,
augmente vite et les besoins administratifs se font sentir. Aussi, une préfecture est-elle édifiée
au début du XXe siècle (1901-1902) ainsi qu'un palais de justice. D'autres constructions, tant
commerciales, militaires qu'industrielles, s'élèvent de part et d'autre de la Savoureuse.
Belfort devient rapidement le symbole du patriotisme.
De nombreux monuments, dont le plus célèbre est le Lion, sont édifiés. Ils rappellent la
défense héroïque de la Place et le maintien à la France d'un petit morceau d'Alsace.
Le 11 mars 1922, le Territoire de Belfort est créé.

Source : site internet officiel du Département du Territoire de Belfort
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Consultation
Vous l'aurez compris, l'OPABT est invité à réfléchir à des idées d'actions pour célébrer le
centenaire du département. Pourquoi ne pas aussi réaliser nous-même certaines actions,
aménager certaines de nos activités etc... Nous sommes donc preneur d'idées, dont vous
pouvez nous faire part sur cette page. Vous pourrez ensuite la découper selon les pointiller,
et nous la remettre. Bien entendu, nous ne pourrons pas tout retenir, mais chaque idée est
utile, et peut en compléter une autre. D'avance, merci !
Si vous pensez plutôt à l'aménagement d'une activité déjà existante;
Laquelle ou lesquelles ?

Quelle(s) adaptation(s) imaginez-vous ?

Si vous pensez à une action spécifiquement créée par l'OPABT et pour l'OPABT;
Laquelle ou lesquelles ?

Si vous pensez à une action à transmettre directement au département (de plus
grande ampleur);
Laquelle ou lesquelles ?

Merci à tous
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RAPPEL
L'OPABT ferme ses portes au public du 20 décembre 2021 au 02 janvier 2022
inclus. Nous serons ravis de vous retrouver le lundi 03 janvier 2022.
Il sera encore temps de vous inscrire pour vos activités sur cette première
semaine de reprise, mais vous pouvez également, pour les plus connectés d'entre
vous, nous envoyer un mail à ensemble@opabt.fr en précisant :
l'activité concernée
la date de la séance souhaitée
vos noms - prénoms complets
Nous vous remercions pour votre compréhension et nous vous souhaitons à tous
de belles fêtes de fin d'année, malgré les précautions qui sont toujours à prendre.
Prenez bien soin de vous.
Toute l'équipe de l'OPABT vous remercie et vous dit à très bientôt.
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PROGRAMME & ACCUEIL
SE DIVERTIR | APPRENDRE | SE LANCER DES DÉFIS | PARTAGER SA PASSION | CRÉER DU LIEN

NOUS RENCONTRER OU NOUS CONTACTER

SUR PLACE : 3 place de la Commune à Belfort

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 A-OPABT sur l'interphone (ou tout simplement appuyer 2x sur le
bouton OK et attendre qu'un membre de l'équipe vous ouvre)

Important !

PAR TELEPHONE : 03 84 54 26 70

SITE INTERNET : www.opabt.fr

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

OPABT - 3 Place de la Commune 90000 BELFORT - Tél. 03 84 54 26 70 - E-mail : contact@opabt.fr
Du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

