
penser sa 
retraite

10 H 15 - 10 H 45   FORME & BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN
Par Pauline PORTUESE, coordinatrice départementale des ateliers Bons 
Jours 90

11 H - 12 H   LA RETRAITE, MODE D’EMPLOI 
Par Marie-Odile THOMAS de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et 
de la Santé au Travail) Bourgogne Franche-Comté et Éric BALZ du CICAS 
(Centre d’Information, Conseil et Accueil des Salariés)

14 H 30 - 15 H 30   RETRAITE, DES CHANGEMENTS À VIVRE
Maintenant que je suis à la retraite, si je prenais le temps de 
savoir ce que je veux pour moi ? 
• Famille et réseau relationnel : comment trouver le bon équi-
libre entre plaisir et engagement ?
• Projet de vie : comment identifier ses priorités, repérer ses 
besoins, ses envies ?
Par Marie-Françoise MAGNIN de Malakoff Médéric-Humanis

16 H - 17 H   LES RÉSEAUX SOCIAUX ENTRE ILLUSION & 
RÉALITÉ  
La définition d’un réseau social, l’utilisation des différentes 
plateformes, le parallèle entre l’identité numérique et l’iden-
tité dans la vie réelle, e-réputation, avantage des réseaux 
sociaux, protection des informations personnelles… 
Par  Eva HAZEBROUCQ, animatrice numérique à l’OPABT
(Office Pour les  Aînés de Belfort et du Territoire)

17 H 15 - 18 H 15  LES CLÉS POUR TRANSMETTRE SON 
PATRIMOINE  
Tout savoir sur la donation et se protéger
Par un représentant de la chambre interdépartementale 
des Notaires de Franche-Comté



Centre  Communal
d’Action Sociale de 

la Ville de Belfort

Présentation de l’offre d’activités 
proposée au public senior  

Implication 
citoyenne  

Partage d’expériences et échanges autour 
du bénévolat  

Bibliothèque 
municipale de 

Belfort

Un espace convivial, lieu de rencontres 
et d’échanges, où l’on peut consulter, em-
prunter des documents (livres, CD, DVD, 
partitions, magazines)
Des ressources numériques (cours en 
ligne, bien-être et santé, langues, loisirs...)
Un programme d’animations (apéro-lec-
ture, causeries, expositions, rencontres…)

Belfort 
Tourisme 

Documentation touristique, activités 
physiques et culturelles (visites guidées, 
randonnées pédestres…)

OPABT Offre d’activités culturelles et de loisirs. 
Focus sur le programme numérique 
e-seniors90

CARSAT (Caisse 
d’Assurance Retraite 

et de la Santé au 
Travail)

Préparer et bien vivre sa retraite. 
Quelles sont les démarches à faire ? 
Quand et comment faire valoir vos 
droits ?

CICAS (Centre d’In-
formation, Conseil et 
Accueil des Salariés)

Informations sur vos démarches et vos 
droits à la retraite Agirc-Arrco et Ircantec

Groupe Malakoff 
Médéric Humanis

Santé et prévoyance, retraite complé-
mentaire, action sociale retraite

L’Assurance Maladie
(CPAM)

Le compte Ameli, le dossier médical par-
tagé, les démarches en ligne, les applis 
santé : venez découvrir tous les services 
mis à votre disposition par la CPAM du 
Territoire de Belfort !

Centre d’examens 
de santé de la CPAM

Venez faire le point sur votre santé 
(prise de rendez-vous sur place) : c’est 
gratuit et en un seul rendez-vous !

Direction Générale 
des Finances

 Publiques    

Informations sur la fiscalité 
(indemnités de départ en retraite, prélè-
vement à la source...)

Infirmières Asalée Repérer les risques cardiovasculaires 
(contrôler sa tension artérielle, son 
poids), informations sur le diabète (pos-
sibilité de faire une glycémie capillaire).  
Où en est-on sur le dépistage des can-
cers du sein et colorectal ?  Faire le point 
sur le tabagisme (mesurer son taux de 
monoxyde de carbone)...

SOLIHA  Aménagement de votre logement :  des 
solutions techniques et financières

3A Habitat Aménager son environnement pour 
faciliter son quotidien

Office pour les Aînés 
de Belfort et du 

Territoire (OPABT)

Les ateliers Bons Jours : ateliers pour 
prendre soin de soi et de sa santé 
(nutrition, activités physiques, 
sommeil…)

Oïkos
Maisons de quartier 

du Centre-Ville, 
des Forges et 

de la Vieille ville 

Présentation des activités 
et des manifestations

Pour effectuer des démarches en ligne avec des animateurs.
Ouvert toute la journée.

11 H SITES DE VENTE ENTRE PARTICULIERS, LES 
BONNES PRATIQUES À ADOPTER : découverte des 
sites Le Bon Coin et Vinted

12 H 30  SIMPLIFIER L’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS EN 
LIGNE À L’AIDE DE FRANCE CONNECT : qu’est-ce 
que France Connect ? Comment créer un compte ? 
Les avantages du compte France Connect

13 H 45 LE CLOUD, STOCKER VOS DONNÉES EN LIGNE : 
découvrir le concept du stockage en ligne, les points 
de vigilance importants pour la protection des 
données personnelles, découvrir les plateformes de 
stockage à disposition des particuliers… 

15 H VOYAGE EN LIGNE, COMPRENDRE ET ANALYSER 
LES OFFRES : réserver un logement en ligne 
(Airbnb), utiliser un comparateur de vol / voyage, 
faire une réservation de vol sur le site du voyagiste…

18 H LES OUTILS GOOGLE AU QUOTIDIEN : découvrir 
les outils de la suite Google (Gmail, agenda, drive...)

penser sa 

retraite

13 H 30 Initiation à l’utilisation de L’APPLICATION 
BELFORT BIEN-ÊTRE avec balade urbaine 


