
Bonjour à tous, 
C'est le premier bulletin pour moi en tant que nouvelle Présidente de l'OPABT et je tiens
tout d'abord à vous présenter 

 

mes meilleurs vœux pour l'année 2023.
 

Je sais ô combien ce bulletin est important pour chacune et chacun d'entre vous, puisqu'il
vous permet de prendre, chaque trimestre, connaissance de vos activités. 

Si je sais aussi que vous étiez habitué à Michèle GASSER, je vous remercie pour votre
accueil et m'engage à faire en sorte que l'OPABT continue à se développer. Tout comme a
pu le faire Michèle avant moi, je tâcherai de contribuer à l'évolution de notre belle
association et espère pouvoir toujours vous offrir le meilleur, avec beaucoup de bonne
humeur et de convivialité. 

Pour cette nouvelle année, un changement majeur a lieu. Il permettra aux salariés de
mieux vous accueillir en se dégageant des temps de préparation des activités et de travail
administratif, hors temps d'accueil du public. 

 
Ainsi, à partir du 1er janvier 2023, les horaires d'accueil au public

(physique et téléphonique) sont : 
09h-12h

14h-16h30
 

L'équipe vous remercie par avance pour la compréhension avec laquelle vous accueillerez
ces nouveaux horaires. Aussi, nous vous rappelons que la pause déjeuner est un temps
pendant lequel les salariés ne répondent pas au téléphone. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et un trimestre plein de joie et de bonne
humeur à l'OPABT ! 

Bien à vous, 
Josiane VUILLEMIN, Présidente. 
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Séniors en fête 

Galette des Rois 

Dans un souci d'organisation et de places, l'inscription à ces instants conviviaux est obligatoire.
Toute personne non inscrite se verra refuser l'entrée le jour J.  Merci de votre compréhension.
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C'est reparti et nous n'allons pas vous laisser commencer une année sans festivités. Pour
la première, c'est avec la traditionnelle Galette des Rois que nous nous retrouvons. 

Quand ? Le vendredi 13 janvier 2022 à 14h30 

Modalités Inscription obligatoire avant le 06 janvier

Le premier pot de l'année à l'OPABT est organisé à l'épiphanie, et c'est surtout une bonne occasion
de déguster la galette tous ensemble dans un moment qui se veut toujours convivial. Pour animer
cet après-midi, nous aurons l'occasion d'écouter le groupe "Bon air, bonne humeur" qui nous offrira
un concert des chants appris avec l'animatrice Martine BENOIT. 

Nombre de places limité !  
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Allez, venez 
 me câliner !

Salut, tu
sors ?

En partenariat avec l'IUT de Belfort-Montbéliard et la S.P.A de Belfort, nous vous invitons
à la présentation d'un nouveau projet visant à proposer à chacun et chacune la
possibilité de promenades pour les animaux accueillis dans le refuge, mais aussi de
simples "instants câlins" pour celles et ceux qui ne souhaitent pas marcher. 
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Une belle initiative des étudiants, qui permet une double utilité puisqu'elle apporte : la
possibilité aux animaux d'avoir une vie extérieure et affective, de se dépenser mais aussi
de proposer des balades originales pour les séniors du Territoire, en ayant ce lien avec
l'animal de manière ponctuelle.  

Lors de ce temps d'information, seront présents : un(e) responsable de l'antenne de
Belfort de la S.P.A ainsi que les 3 étudiantes à l'initiative de ce projet. L'association
belfortaine vous présentera ses missions, son fonctionnement et son équipe. 

Ainsi, à l'issue de cette présentation et dans les semaines qui suivent, vous pourrez vous
manifester pour participer à une ou plusieurs sorties avec les animaux ou peut-être
proposer une autre idée pouvant être utile au bien-être des animaux recueillis.

Quand ? Mercredi 18 janvier 2023 à 10h00 à l'OPABT

Modalités : Gratuit - entrée libre 

En balade avec
la SPA



Séniors & culture
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Le Petit Prince
Venez voir l'œuvre la plus lue au monde, en film d'animation lors de notre séance cinéma à
l'OPABT. Une adaptation bouleversante de "Le Petit Prince"  d'Antoine de Saint Exupéry,
dans le monde moderne. Une maman qui programme toute la vie de son enfant afin
qu'elle devienne une "femme exemplaire", jusqu'à cette rencontre inespérée... 

Et pour bien finir l'après-midi et garder notre
âme d'enfant, nous vous proposons de déguster
des crêpes ! Alors, venez avec vos petits-enfants
voir ce merveilleux film et prendre le goûter
avec nous ! 

Le mercredi 15 février à 14h00 à l'OPABT
Gratuit - Inscription obligatoire avant le 
10 février.

Concours Dictée 

Patricia JEANMOUGIN, bénévole animatrice de l'atelier Dictée, propose un concours
ouvert à tous ! 
Si vous voulez mettre votre français à l'épreuve, en toute convivialité et tenter de
remporter un lot, c'est le moment ! 

Quand ? Vendredi 10 mars 2023, à 14h à l'OPABT
Tarif : Gratuit 

Inscription obligatoire avant le 1er mars.



Séniors sportifs

Gym

Inscription obligatoire au trimestre 
35€ par personne

(3€/séance)

Venez bouger avec notre animateur en
activités physiques adaptées  

Janvier : 06 - 20 - 27
Février : 03 - 10 - 17 - 24

Mars : 03 - 10 - 17 - 24 - 31

Chaque vendredi
De 09h à 10h ou de 10h15 à 11h15
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Marche
Le plaisir de la marche en convivialité

avec Luc BITTIGER 
1 mardi sur 2

A partir de 14h - Gratuit
Janvier : 03 - 17 - 31

Février : 14 - 28
 Mars : 14 - 28

Covoiturage possible

Marche douce
Balades conviviales avec Josiane,

Paul et Liliane
A partir de 14h - Gratuit

Janvier : 11 - 27 
Février : 08
 Mars : 24 

Covoiturage possible
3 à 4kms maximum, en douceur et
sur du plat. 
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Pour l'une ou l'autre marche, vous serez informé du lieu de rendez-vous et des modalités
par mail si vous nous manifestez votre intérêt pour être dans la liste de diffusion. Si vous
n'avez pas de mail, vous pouvez nous téléphoner la semaine précédant ladite marche.

1er trimestre
2023



Séniors connectés

Les curiosités
numériques

Jeudi 03 novembre  de 14h à 16h

Exposition Post Growth

Notre animateur numérique vous propose une visite guidée d'exposition à
l'Espace multimédia Gantner, centre d'art numérique de Bourogne. 
 
Et demain ? Une invitation à réfléchir collectivement 
Réalisée par un collectif d'artistes européens, cette exposition, entre art et
science, écologie et économie, propose des œuvres visant à nous faire réfléchir
à l'avenir de nos sociétés et de notre planète. 

Art numérique

Inscription obligatoire en contactant l'OPABT au 03 84 54 26 70

Quand ?

Comment on y va ?

Tarif :

Covoiturage sur demande à l'inscription

Gratuit

Mardi 10 janvier de 14h à 16h 
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E-Seniors 90
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Post-Growth : imaginaires pour une société post-croissance" par le collectif DISNOVATION.ORG

Aides individuelles
Besoin d'une aide pour un problème spécifique sur votre
appareil numérique ? Ordinateur, tablette, smartphone...
Nicolas vous aide individuellement à comprendre et
résoudre les petits "bobos numériques" du quotidien ! 

Sur rendez-vous :
5€/ heure 

La 100ème aide
individuelle 2022 a eu lieu

le 17 novembre ! 



Séniors connectés

Stage de
perfectionnement 

Les ateliers
thématiques

GRATUIT ! 
Inscription obligatoire

Mardi 21 mars de 14h à 16h à l'OPABT
Accès aux droits, accès à la santé... en ligne

Notre animateur numérique vous invite à un temps
d’information pour découvrir différents sites qui
vous permettent de mieux comprendre les droits et
prestations auxquelles vous pouvez peut-être
prétendre, que vous soyez retraité ou encore en
activité. (ameli, doctolib, mes droits sociaux) 
Enfin à l'issue de cette présentation, vous aurez la
possibilité de réserver un créneau de 30 min en
individuel  afin de faire le point sur votre situation.
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E-Seniors 90
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Nicolas propose deux nouveaux stages de perfectionnement à l'informatique; l'un à l'OPABT,
l'autre au Centre Jean Moulin de Valdoie (AVO). Au programme, 8 séances de 2 heures ET une
séance individuelle sur : 
Le bon usage et la communication avec internet, la gestion des mails et les pièces jointes, le
branchement de son appareil photo ou son smartphone, le transfert et la gestion des photos, les
retouches ou encore les principales démarches administratives en ligne. 

Session à l'OPABT 
Les mardis après-midi de 14h à 16h

Du 17/01 au 14/03 

Les séances ont donc lieu les mardis :
 17/01 - 24/01 - 31/01 - 07/02 - 14/02 -

21/02 - 28/02 - 07/03 - 14/03  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant
le 10 janvier  

40€/pers

Session à l'AVO de Valdoie
Les jeudis matins de 09h30 à 11h30

Du 12/01 au 09/03 

Les séances ont donc lieu les jeudis :
 12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 -

16/02 - 23/02 - 02/03 - 09/03  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant
le 10 janvier  

40€/pers

Place Jean MOULIN à Valdoie
parking à disposition

Avec le soutien financier de : 



Séniors créatifs 

Réaliser de belles compositions
avec Gérard HOFF

De 14h à 16h

Parlons de...

Janvier : 02 - 09 - 16 - 23 - 30
Février : 06 - 13 - 20 - 27  

Mars : 06 - 13 - 20 - 27

Chaque lundi
De 09h à 11h - Gratuit

Echanger, apprendre et découvrir
autour d'un thème hebdomadaire

avec Françoise LOUIS

Si l'inscription à certaines activités n'est pas obligatoire, elle est toutefois vivement conseillée.
Annulations ou changements ne seront indiqués qu'aux personnes inscrites. 

Merci de votre compréhension
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"Café, tricot, thé"
 Tricoter en convivialité avec

Béatrice PROUST
1 jeudi sur 2 

De 14h à 16h - Gratuit

Dictée
Les subtilités de la langue française

avec Patricia JEANMOUGIN

1 jeudi sur 2 
De 09h à 11h - Gratuit

Janvier : 05 - 19 
Février : 02 - 16  
mars : 02 - 16 - 30

Pirouettes de plumes
Le plaisir de l'écriture spontanée

avec Françoise LOUIS

Janvier : 12 - 26
Février : 09 - 23
Mars : 09 - 23

1 jeudi sur 2 
De 09h à 11h - Gratuit
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Janvier : 05 - 19 
Février : 02 - 16  
mars : 02 - 16 - 30

Chant

1 lundi sur 2 
De 14h à 16h - Gratuit

Le plaisir de chanter ensemble
avec Martine  BENOIT

Janvier : 02 - 09 - 23
Février : 06 - 20
Mars : 06 - 20

1er trimestre
2023

L'atelier de Janny 
 Fabrication d'un vase

Vendredi 20 et 27 janvier
Vendredi 03 février 

3 séances consécutives pour la
réalisation

Inscription obligatoire - 10€



Séniors sportifs
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Séniors & jeux 
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Venez passer un bon moment autour de jeux de société les lundis et/ou jeudis
après-midi. Librement ou sur inscription, un cahier sera à disposition pour
indiquer à d'autres quand vous serez là et ainsi prévoir de se retrouver ! 
Alors, on tente ?! 



Séniors & paperasse

Il est parfois compliqué de réaliser vos démarches administratives en
ligne et vous souhaitez un petit coup de pouce ? Des rendez-vous
individuels d'une heure sont proposés pour vous aider et vous
accompagner. 

Sur rendez-vous
5€ de l'heure 

Aide administrative en ligne

Attention : nous n'engageons aucune responsabilité en faisant
quelconques calculs à votre place. Nous aidons simplement à
l'utilisation de l'outil en ligne et à remplir correctement vos

formulaires ! 

Et aussi : l'aide administrative "papier" avec Françoise LOUIS, bénévole.

Sur rendez-vous
Gratuit
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Aide administrative 
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Nous contacter

Site Internet : www.opabt.fr                

Sur les réseaux sociaux Facebook & Ammy : OPABT - Office Pour les Aînés de Belfort et du Territoire
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Horaires d'ouverture à partir du 3 janvier 2023

Du lundi au vendredi
09h00- 12h00 

14h - 16h30

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

Nous trouver & nous contacter 


