BULLETIN D'INFORMATION

2ème trimestre
2022
NUMERO 46

SE DIVERTIR | APPRENDRE | SE LANCER DES DÉFIS | PARTAGER SA PASSION | CRÉER DU LIEN
Très chers (chères) Adhérent(e)s,
Le printemps arrive et nous espérons qu'il nous offrira un beau soleil, qui vous
permettra de faire le plein d'énergie pour continuer à participer aux activités de
l'OPABT, et ce toujours dans la bonne humeur.
Si vos activités habituelles se maintiennent, une ou deux nouveautés se glissent
de temps en temps. C'est encore le cas ce trimestre, avec un nouveau partenariat
qui nous permettra de vous proposer une nouvelle forme d'aide administrative et
une activité qui vous fera faire des économies tout en passant un bon moment.
Les bons moments... c'est bien sûr pour eux que vous vous rendez chaque jour à
l'OPABT, et nous faisons tout notre possible au quotidien pour vous en donner
encore et encore !
Je vous souhaite une bonne lecture, de belles activités, et surtout n'oubliez pas
de vous amuser. Et pour cela, quoi de mieux que l'OPABT ?
Bien à vous,
Michèle GASSER, Présidente.
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2nd trimestre 2022

Matin

Lundi

Mardi

04/04

05/04

Mercredi
06/04

Parlons de...

Après-midi

11/04
Matin

Parlons de...

Après-midi

Chant

18/04

Marche

EDF - Chèques énergie

12/04

13/04

19/04

25/04
Matin

Parlons de...

Après-midi

Chant

02/05

14/04

EDF - Chèques énergie

Tricot

Sommeil 7/8

EDF - atelier KEZADOM

20/04

21/04

Marche

Film

26/04

27/04

Gym *

15/04
Gym *
Art floral

22/04

28/04

29/04

Dictée

Sommeil 8/8

03/05

04/05

Parlons de...

Tricot

05/05

06/05

Ecriture

Gym *

12/05

13/05

Dictée

Gym *

Marche

Après-midi

09/05

10/05

11/05

Parlons de...

Tricot

Après-midi
16/05

Après-midi

08/04

Ecriture

Après-midi

Matin

Vendredi

Sommeil 6/8

Dictée

FERIE

Matin

07/04
Ecriture

Matin

Matin

Jeudi

17/05

18/05

Parlons de...

19/05
Ecriture

20/05
Gym *

Marche

Gym* : elle se déroulera hors locaux OPABT, à la Maison de Quartier Vieille-Ville
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Matin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

23/05

24/05

25/05

26/05

27/05

Parlons de...

Gym *

FERIE

Après-midi

30/05
Matin

31/05

01/06

Parlons de...

Après-midi

07/06

08/06

Matin

14/06

15/06

Parlons de...

21/06

22/06

Parlons de...

09/06

10/06

Dictée

Gym *

16/06

17/06

Ecriture

Gym *

23/06

24/06

Dictée

Gym *

Tricot

Après-midi

27/06

Après-midi

Gym *

Marche

20/06

Matin

Ecriture

Tricot

Après-midi

Matin

03/06

FERIE

13/06
Matin

02/06

Marche

06/06

Après-midi

BUREAUX FERMES CE
JOUR

28/06

29/06

Parlons de...

30/06

01/07

Ecriture

Gym *

Marche

Rappel : Pour faciliter l'organisation de l'équipe, pensez à vous inscrire à vos activités ! Vous pouvez
prendre connaissance des modalités de chaque atelier tout au long de ce bulletin... Merci et bonne
lecture !
Attention : Les locaux de l'OPABT seront fermés le vendredi 27/05.
La gym a bien lieu à la Maison de Quartier Vieille Ville.
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NOUVEA
U

Permanences "chèque énergie"

Dans le cadre de notre aide administrative, nous proposons ce trimestre de vous aider à
comprendre et utiliser une aide encore peu connue : le chèque énergie. Kezako ?
Le chèque énergie est un titre de paiement des factures énergétiques ou de petits travaux de
rénovation dans le logement. Tous les modes de chauffage peuvent être éligibles à ce titre de
paiement (électricité, gaz, fioul, GPL, bois etc...). Le chèque énergie est nominatif et doit être utilisé
dans l'année suivant son émission.
En partenariat avec EDF et l'association Unis-cité, on vous aide à vous y retrouver et à faire valoir
vos droits lors de permanences individuelles. Un rendez-vous d'environ 30 min par personne est
nécessaire.
Quand ? mercredi 06/04 et mercredi 13/04
Quelle heure ? de 10h à 12h et de 14h à 16h à l'OPABT
Prix ? GRATUIT !
Réservation obligatoire auprès de l'OPABT et rendez-vous attribués selon les places
restantes.
Il est impératif d'apporter votre avis d'imposition pour ce rendez-vous.

Malette "Kezadom"
Sous forme d'une boîte multi-activités, l'intervenante d'EDF vous montrera les astuces pour faire
des économies d'énergie… à moindre coût ! Venez vous amuser, partager un moment convivial
tout en apprenant les bons gestes pour la planète et pour le bien de votre porte-monnaie...
Quand ? jeudi 14 avril
Quelle heure ? de 14h à 16h à l'OPABT
Prix ? GRATUIT - inscription obligatoire.

Et pour tenter de gagner des lots, répondez
au quiz joint à ce bulletin !

Site Internet : www.opabt.fr
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AIDE ADMINISTRATIVE
L'OPABT 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).

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE
Vous réservez un créneau d’une heure durant lequel vous serez
accompagné, par Manuella ou Pauline, dans la réalisation de vos
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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En cette période de vacances scolaires, nous vous proposons un film d'animation pour petits et
grands ! Vous avez vos petits-enfants à la maison ?! Chouette ! Venez partager un bon moment
avec eux à l'OPABT, devant ce film qui ravira autant les enfants que les grands-parents !

Baby boss : l'espion en couche culotte
"Un garçon de sept ans, nommé Tim, voit arriver son nouveau petit
frère (Baby Boss), qui menace son équilibre familial. Quand il va en
mission pour reconquérir l'affection de ses parents, il découvre un
complot secret auquel son petit frère est mêlé et qui menace de
déstabiliser l'équilibre de l'amour dans le monde. Les deux frères
doivent s'unir pour sauver leurs parents, rétablir l'ordre dans le
monde et ainsi prouver que l'amour est une force infinie."
Un film qui fera rire toute la famille avec ce bébé espion qui
vient mettre le bazar dans la vie tranquille de Tim, pour
finalement en faire une vie palpitante, pleine d'aventure, d'amour
et d'émotion !
Quand ? Le mercredi 20 avril à 14h00
Où ? A l'OPABT

Gratuit avec inscription obligatoire.

NOUVEA
U

L'après-film
Et parce que l'on ne veut pas se quitter comme ça, et que l'on vous sait bien gourmands, on vous
propose un goûter concocté par l'équipe de l'OPABT. Vous aimez les crêpes ? Nous aussi !

Site Internet : www.opabt.fr
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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).

GYM DOUCE
Laurent, animateur sportif, vous propose de réveiller et assouplir votre corps
Les vendredis matin, (dates ci-dessous) de 09h30 à 10h30
08/04 - 15/04 - 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05 - 03/06 - 10/06 - 17/06 - 24/06 - 01/07
Tarif : 20€ pour la période du 08/04 au 01/07 inclus. La cotisation 2022 à l'OPABT est
également nécessaire (20 € pour les adhérents individuels).

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.
Les vendredis matin, (dates ci-dessous) de 10h45 à 11h45
08/04 - 15/04 - 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05 - 03/06 - 10/06 - 17/06 - 24/06 - 01/07
Tarif : 20€ pour la période du 08/04 au 01/07 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 au
maximum au 1er jour de gym soit le 08/04. (Si vous souhaitez participer aux 2 sessions,
votre inscription et votre paiement se fera deux fois.)
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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 : 05/04 - 19/04 - 03/05 - 17/05 - 31/05 - 14/06 - 28/06
La cotisation 2022 à l'OPABT (20 € pour les adhérents individuels) est
obligatoire

ATELIERS CREATIFS
ATELIER D'ÉCRITURE "PIROUETTES DE PLUMES"
Atelier animé par 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
L'inscription préalable est obligatoire.
Séances : 07/04 - 21/04 - 05/05 - 19/05 - 02/06 - 16/06 - 30/06
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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PARLONS DE ...
Françoise LOUIS vous propose de partager et d'échanger en toute convivialité autour d'une
thématique. Elle proposera également ponctuellement une séance sous forme de quiz :
convivialité assurée !
Les lundis matin, à 09h00, à l'OPABT
L'inscription préalable est obligatoire.
Avril
04/04 | Découvertes et inventions
11/04 | Coucou c'est moi (quiz)
25/04 | Le Japon. C'est maintenant !

Mai
02/05 | Les petits états
09/05 | Marions-les (quiz)
16/05 | Dis, comment tu manges ?
23/05 | Animaux stupéfiants
30/05 | Les lacs italiens

Juin
13/06 | Parlons de livres
20/06 | Acronymes & sigles (quiz)
27/06 | Vacances en Corse

ART FLORAL
Gérard HOFF, qui a travaillé aux espaces verts de la ville de Belfort durant 36 ans, vous propose
un atelier d'art floral pour créer votre composition florale pour les fêtes de pâques.
Inscrivez-vous vite !
Le vendredi 15 avril, de 14h à 16h à l'OPABT (pour 10 personnes maximum)
L'inscription préalable est obligatoire.
Tarif : 18€ (Participation aux frais de fournitures. Chaque participant ramène sa composition
en fin de séance - Inscription confirmée par le paiement une semaine avant l'atelier).

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 rencontrées.
Un jeudi sur deux, à 09h00, à l'OPABT
L'inscription préalable est obligatoire.
Séances : 14/04 - 28/04 - 12/05 - 09/06 - 23/06
Tarif : Gratuit. La cotisation 2022 à l'OPABT (20 € pour les adhérents
individuels) est néanmoins nécessaire.

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
Séances : 14/04 - 28/04 - 12/05 - 09/06 - 23/06
L'inscription préalable est obligatoire.
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
Vous retrouverez une information spéciale au sujet de l'atelier "Bon air, bonne humeur" dans les
pages consacrées au Centenaire du Territoire de Belfort.
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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
L'OPABT se met à votre disposition pour vous aider dans l'utilisation des nouvelles
technologies !
Nicolas BONNET, animateur numérique, multiplie les rendez-vous individuels pour pallier les difficultés
rencontrées.
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.
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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.

DÉCOUVRIR L'INFORMATIQUE

L'ORDINATEUR AU QUOTIDIEN

Initiation

Perfectionnement

Présentation de l'ordinateur, démarrer
l'ordinateur, utilisation du clavier et de la
souris, se déplacer sur une page, saisir
un texte simple, stockage des fichiers,
enregistrer ou créer un dossier, obtenir
internet et l'utiliser etc.

Internet
et
ses
bons
usages,
communiquer via internet, gérer ses
mails et les pièces jointes, brancher son
appareil photo ou son smartphone,
transférer et gérer ses photos, les
retouches, les principales démarches
administratives en ligne etc.

Stages de 8 x 2h pour 40€ + l'adhésion à l'OPABT

STAGE SMARTPHONE
Appréhender la page d'accueil, prendre une
photo ou un film, appeler, recevoir et envoyer
un texto, envoyer un message photo ou vidéo
(MMS), installer une application, etc.
Stage de 5 x 2h pour 25€ + l'adhésion à l'OPABT
Selon ce qui vous intéresse, vous pouvez déjà nous contacter pour nous faire part de vos
besoins et nous vous inscrirons dans nos listes d'attente spécifiques. Ainsi, dès que les dates
précises seront fixées, nous appellerons chacun d'entre vous (dans l'ordre d'arrivée des
demandes) pour vous les communiquer et prendre vos inscriptions.
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En 2022, le département du Territoire de Belfort fête ses 100 ans d'existence. Dans le
précédent bulletin, nous vous relations l'Histoire de notre Territoire. Cette fois-ci, nous
choisissons de vous présenter quelques temps fort déjà programmés, ainsi que nos projets à
destination du Centenaire.

Soirée de gala
"L’art de s’amuser, l’esprit de liberté et de joie de vivre, comme dans ces
folles années 1920, entre jazz et charleston, smoking et robes courtes,
aigrettes et porte-cigarettes. L’ombre de Gatsby le magnifique planera
sur le 11 mars, le temps d’une soirée inoubliable, la 1ère de cette année.
Les Terrifortains seront conviés, en paillettes, boas et moustaches
gominées s’ils le peuvent à se retrouver sous un chapiteau d’époque,
tout en bois, velours rouge, vitraux art déco et lumières tamisées, pour
une folle soirée."

Le timbre
"Pour le jour anniversaire du Centenaire du Territoire de Belfort, le timbre officiel du Centenaire
sera en vente en avant-première à l’Hôtel du Département par la Poste. Il sera accompagné de
son cachet illustré le 1er jour. Le bureau de poste temporaire ouvrira au public de 9h00 à 18h00.
Vous aurez la possibilité d’y acheter le timbre du Centenaire et d’envoyer des cartes postales
originales conçues pour l’occasion ! Une exposition sur l’histoire postale du Territoire de Belfort et
sur Belfort seront aussi proposées aux visiteurs."

Sources : site officiel centenaire 90 : https://www.centenaire90.fr/
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De l'art monumental, historique et contemporain...
« Les points d’eau » font référence à un événement marquant de la Première Guerre Mondiale :
le bombardement de Belfort par le grand canon de Zillisheim. Ce harcèlement militaire a donné
lieu à 41 impacts d’obus dans le Territoire de Belfort, impacts qui ont été référencés sur une
carte par un militaire français en 1920. La carte est conservée aux Archives Départementales
qui possèdent également des témoignages d’habitants de cette période.
L’artiste Raphaël Galley a imaginé un parcours artistique qui relie chaque impact d’obus. A
l’endroit même où sont tombés les obus du grand canon, il installe une borne sculptée en grès
rose des Vosges et en chêne d’environ 1,20 m de haut, au sommet de laquelle est creusée une
vasque qui rappelle le cratère généré par la chute de l’obus.
Les sculptures sont à la fois des objets de mémoire, mais également des marqueurs pour le
futur : dans chaque vasque pourront s’abreuver et se baigner différentes espèces d’oiseaux et
animaux dès que la pluie les remplira, comme faisaient les militaires français de l’époque qui
faisaient leur toilettes dans les cratères d’obus remplis d’eau. L’été, la population est également
invitée à remplir les vasques.
Sur chaque borne est en effet gravé un QR Code qui permet aux visiteurs de consulter
directement sur son smartphone (même hors connexion internet), grâce à une application
dédiée, différents documents provenant des Archives Départementales (Photos, cartes, articles
de presse, témoignages écrits…), mais également la carte de l’implantation des 41, les points
d’intérêts liés à la faune ou la flore, oui encore le travail de l’artiste Raphaël Galley…

Sources : site officiel centenaire 90 : https://www.centenaire90.fr/
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LES PROJETS DE L'OPABT
Comme promis, l'OPABT a aussi des projets pour célébrer cet anniversaire, et vous vous
demandez bien ce que nous préparons, n'est-ce pas ?
L'équipe de l'OPABT avait deux souhaits : mettre en valeur notre association mais aussi une
personnalité Terrifortaine avec un parcours atypique ou exceptionnel. Alors ...

Le clip de l'OPABT
L'OPABT et le Territoire de Belfort seront réunis au sein d'un clip vidéo mis en chanson par notre
groupe de chant "Bon air, bonne humeur". Ce dernier reprend du service pour l'occasion sur un
chant symbolique de l'Histoire de Belfort, que nous vous laisserons découvrir lors de sa sortie
évènement ! On a hâte d'arriver au produit fini et de vous le présenter… surprise !!

Hors norme
Pour mettre en lumière une personnalité du Territoire, nous avons choisi de vous inviter à
visionner le film "Hors norme" sur le parcours de celui que beaucoup d'entre vous connaissent,
l'alpiniste Jean-Marie CHOFFAT. Lui que la maladie n'a pas arrêté, mais qui en a au contraire fait
une force pour atteindre son objectif, sera présent avec nous pour échanger, débattre et
répondre à vos questions à l'issue du visionnage.
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Pour nous contacter ou nous trouver
3 place de la commune à Belfort
03 84 54 26 70
contact@opabt.fr
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

