
L’année 2013 s’achève et il est 
déjà temps de vous souhaiter à 
toutes et à tous de très bonnes 
fêtes de fi n d’année et de vous 
adresser, par avance, nos meilleurs
vœux pour 2014.

Créée il y a neuf ans pour prendre 
en charge l’acquis social progres-
sivement mis en place et géré 
par les entreprises minières 
(logement, chauffage, CCFC, DPA, 
etc.), l’ANGDM a aussi pris la 
relève, depuis près de deux ans, 
des caisses régionales des mines 
dont elle gère désormais les 
prestations d’action sanitaire 
et sociale (aide à domicile, aide 
au retour d’hospitalisation, etc.). 

Dans ce cadre, l’ANGDM assure 
le remboursement des cures ther-
males et des transports sanitaires. 
Non sans diffi culté puisqu’il a fallu 
relancer des dossiers en sommeil
parfois depuis plus de deux ans, 
en Lorraine par exemple, ou 
rassembler des documents qui 
faisaient défaut. Les procédures 
sont en cours de normalisation et 
nous espérons pouvoir vous appor-
ter des réponses plus rapides dans 
le courant de l’année prochaine.
 

Notre objectif et notre mission 
sont ainsi confi rmés : nous avons 
à cœur d’assurer la pérennité de 
vos prestations et de les adapter 
à vos attentes qui évoluent avec 
vous. La population minière est 
en effet marquée par une avancée
en âge (moyenne d’âge 78 ans) 
et une féminisation accrue (les 
femmes représentant plus de 
50% des ayants droit).

S’adapter à vos besoins signifi e 
aussi essayer de simplifi er vos 
démarches. L’ANGDM expérimente
actuellement en Lorraine, à Freyming
Merlebach, la possibilité de mettre 
en place le guichet unique c’est-
à-dire un interlocuteur unique pour 
prendre en compte l’ensemble 
de vos sollicitations ou de vos 
démarches sur le périmètre couvert
par l’Agence. Cette expérimentation
sera progressivement développée 
sur l’ensemble du territoire.

Avec nous, tous les collaborateurs 
de l’Agence sont mobilisés pour 
vous offrir la meilleure qualité 
de service.
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En 2014, c’est une nouvelle étape 
qui s’ouvre encore : l’ANGDM 
pilotera désormais la politique 
de vacances et de loisirs jusqu’ici 
proposée par la CANSSM. 
L’objectif reste inchangé : il s’agit
de favoriser les départs en vacances
des mineurs, de tous les mineurs 
et parmi eux, de ceux qui en ont 
le moins souvent l’occasion ou n’en
ont pas eu la possibilité jusqu’ici. 
Les vacances seront ouvertes à 
tous les retraités à Saint-Gildas et
aussi vers de nouvelles destinations.
Les vacances constituent un 
moment privilégié pour faire vivre 
la solidarité si chère aux mineurs. 
L’ANGDM vous adressera toutes 
les informations utiles d’ici au mois
de mars.Lettre d’information
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Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs

POUR PLUS 
D'INFORMATIONS
Par Internet : www.angdm.fr

Par Courrier : ANGDM 
avenue de la Fosse 23  
CS 50019 
62221 Noyelles-sous-Lens

N'oubliez pas de vous munir 
de votre numéro d'identifi cation

N’hésitez pas à appeler
notre plate-forme
téléphonique au

03 21 79 48 48

de 8 h 30 à 12 h
(du lundi au vendredi)

et de 13 h 30 à 16 h 30
(du lundi au jeudi)

ÉVÉNEMENT
LA POLITIQUE DE LOISIRS 
ET DE VACANCES : 
UNE AMBITION 
RENOUVELÉE

>>> voir page 3

ÉDITO

N° ISSN : 1951-8471
Siège social : 
91, avenue Ledru Rollin - 75011 Paris
Contact : Centre National de Gestion
Tél. : 03 21 79 48 48
contact@angdm.fr
www.angdm.fr

Directrice de publication : M. BONNET 
Coordination du comité 
de rédaction : J. PERLAT
Photos : M. LEMELLE, ANGDM
Conception et réalisation : 
BAYADÈRES®

Impression : Imprimerie 
de la Centrale Lens

XX-XX-XXXX

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

Valoriser et pérenniser la culture 
et l’histoire des mineurs est une 
ambition de l’Agence dont votre 
revue vous a déjà parlé. Le comité 
qu’elle a créé y travaille avec ses 
partenaires parmi lesquels l’Asso-
ciation des communes minières 

(ACOM) tient une place particulière.
C'est avec l'ACOM que le Comité 
Français d’histoire Industrielle, 
Sociale et Culturelle de la Mine 
réalise l'inventaire des musées 
et sites miniers remarquables en 
France. Cet inventaire sera bientôt

accessible via un site Internet
dédié, intitulé « Portail des musées
et sites miniers remarquables 
en France », avec l'adresse 
numérique : 
www.sitesminiersremarquables.com

PORTAIL INFORMATIQUE DES MUSÉES EN FRANCE

La Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) 
est destinée à fi nancer une partie de la prise en charge des personnes 
âgées privées de leur autonomie. Le taux de cette contribution est de 
0,3% applicable sur les retraites dues à compter du 1er avril 2013.

Sur quelles prestations s’applique cette nouvelle contribution ?

La CASA est prélevée sur toutes les retraites de base et complémentaires, 
les allocations de préretraite versées par les entreprises et sur tous les 
avantages versés en complément des retraites, y compris les prestations 
de chauffage et de logement.

Qui est concerné par la CASA ?

Les retraités qui paient de la CSG au taux de 6,6% sont redevables 
de la CASA. Les retraités non imposables et ceux qui paient de la CSG 
au taux de 3,8% ne sont pas redevables de la CASA. Pour les prestations 
versées trimestriellement, le premier précompte CASA a été effectué 
sur les prestations versées fi n juin 2013.

LA CASA, 
UN PRÉLÈVEMENT 
EN FAVEUR 
DE L’AUTONOMIE 
EN PLACE DEPUIS 
LE 1ER AVRIL

Pour vos prochains courriers à l’Agence, n’oubliez pas de compléter 
notre adresse avec la mention : CS 50019 

Notre adresse est désormais : 
ANGDM - Avenue de la Fosse 23 - CS 50019 - 62221 NOYELLES-SOUS-LENS 

À NOTER
À NOTER
À NOTER! !
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Depuis plusieurs années, 
le Fonds National d’Aide 
et de Secours (FNAS) 
accompagne les ayants droit 
de l’Agence confrontés à 
des diffi cultés passagères 
durant des périodes de 
leur vie parfois délicates. 

C’est parce que l’entrée en EHPAD 
ou en unité de soin de longue 
durée constitue un moment 
diffi cile que la Commission du 
FNAS a décidé de modifi er, à 
compter du 1er septembre 2013, 
l’attribution de l’aide apportée lors 
d’une entrée en EHPAD ou USLD. 

CE QUI CHANGE : 
LES AIDES À L’ENTRÉE 
EN EHPAD OU USLD 

Qui est concerné ?  
Tout ayant droit de l’Agence 
qui entre dans un EHPAD 
ou dans une USLD.

Qu’est-ce qui change ?
Deux possibilités :

L’EHPAD ou l’USLD a signé 
une convention avec l’ANGDM : 
l’établissement en informe 
alors directement le bénéfi ciaire 
au moment de l'inscription.

Dans ce cas, il vous est proposé 
de choisir entre : 

•  la prise en charge, par l’Agence, 
de la caution (à hauteur d’un 
montant maximum de 1 550 €).

ou 

•  le versement d’une aide forfaitaire
de 750 € pour lui permettre de 
constituer son « trousseau ». 

- Si vous choisissez la prise en 
charge de la caution, vous devez 
vous rapprocher de l’EHPAD ou 
l’USLD pour savoir s’il a signé 
une convention avec l’ANGDM. 
Dans ce cas, c’est l’établissement 
qui fera les démarches auprès 
de l’Agence.

- Si vous choisissez l’aide forfaitaire 
« trousseau », vous devez vous 
procurer l’imprimé à remplir soit : 
• auprès de l’EHPAD ou l’USLD, 
•  auprès de l’antenne de l’ANGDM 

la plus proche de son domicile
•  par téléchargement sur notre 

site internet. 

L’EHPAD ou l’USLD n’a pas
signé de convention avec 
l’ANGDM, vous avez droit à 
l’aide forfaitaire « trousseau » 
(cf. ci-dessus).

CE QUI NE CHANGE PAS :  

•  Aide au handicap (adaptation 
du véhicule au handicap, lit 
médicalisé, fauteuil roulant…).

•  Maintien à domicile (aména-
gement d’une salle de bain ou 
d’une pièce en rez-de-chaussée, 
installation d’un monte escalier, 
etc). Ces aides sont soumises 

à un barème élaboré en fonction 
des revenus du foyer et sous 
condition que l’ayant droit soit 
propriétaire de son logement. 

•  Amélioration de l’habitat 
sur présentation d’un devis 
uniquement pour des travaux 
non réalisés. Ces aides sont 
également soumises à un 
barème qui tient compte de 
vos revenus et sous réserve 
que vous soyez propriétaire 
de votre logement. 

•  Aides complémentaires aux 
soins de santé (prothèses 
médicales tels qu’appareil auditif, 
optique, dentaire, etc).

•  Aides fi nancières en cas de 
situation particulièrement diffi cile
générée par un événement 
indépendant de votre volonté qui 
vous place dans une situation 
d’urgence.

Des formulaires de demandes 
sont à votre disposition à l’antenne 
de l’Agence la plus proche de votre
domicile ou sur le site internet 
de l'Agence.

N’oubliez pas de contacter les 
différents organismes d’aides 
sociales tels que les caisses de 
retraite complémentaire ainsi que 
ceux pouvant vous apporter une 
aide spécifi que à votre demande 
comme l'ANAH, ADEME, etc.

UNE RÉFORME 
EN 2013 POUR LE 
FONDS NATIONAL 
D’AIDE ET DE 
SECOURS (FNAS) 
DE L’ANGDM

En assumant, à compter du 
1er janvier 2014, la politique de 
vacances et de loisirs, l’ANGDM 
a une ambition : en faire un instru-
ment de votre bien-être et offrir 
au plus grand nombre d’entre vous 
l’occasion de partir en vacances, 
dans un esprit de convivialité 
et de découverte.

Dans les premiers mois de l’année 
2014, l’ANGDM vous adressera 
une brochure vous présentant des 
possibilités de séjours soit à Saint-
Gildas de Rhuys – que beaucoup 
d’entre vous connaissent bien 
et apprécient –, soit dans d’autres 
régions de France. Vous pourrez y 
effectuer des séjours d’une à deux 
semaines. Progressivement nous 

vous offrirons d’autres possibilités :
des séjours d’une semaine organisés
dans le cadre du programme 
« Seniors en vacances » ou des 
excursions d’une à deux journées 
dans des sites touristiques plus 
proches de votre domicile.  

Pour vous assurer la meilleure 
qualité de prestations, l’ANGDM a 
engagé un processus de sélection 
de professionnels du tourisme 
social.

Tous les détails de ces séjours 
vous seront apportés début 2014 
mais, d’ores et déjà, nous pouvons 
vous donner quelques indications 
sur les séjours « longs » : 

- À Saint-Gildas de Rhuys, 
les séjours s’effectueront dans 
la continuité : en effet, la CANSSM 
prête son centre de vacances à 
l’Agence et vous y retrouverez 
les personnels qui y travaillaient 
et qui connaissent bien les retraités
miniers. Le centre restera ouvert, 
comme auparavant d’avril à 
octobre.

- Puisque les vacances fournissent 
une excellente occasion de 
découvrir de nouveaux paysages, 
l’Agence souhaite compléter 
ses propositions avec quatre 
destinations : la Méditerranée, 
la Normandie, les Vosges et le 
Massif central. Les destinations 
précises seront connues début 

février. C’est alors que nous vous 
transmettrons les informations. 
Nous visons des séjours aux   
meilleures conditions tarifaires 
c’est-à-dire dans la lignée des 
tarifs avantageux proposés hier 
par la CANSSM.

- Comment se rendre sur les 
lieux de séjours ? Par transport 
collectif, en groupe, pour ceux 
qui le souhaitent. Quant à ceux 
qui privilégieront un mode de 
transport individuel, nous leur 
proposerons une prise en charge 
partielle, en continuité avec les 
pratiques antérieures.

Parce que l’Agence a pour objectif
de vous offrir des possibilités 

d’escapade toujours au plus près 
de vos attentes, nous mettrons 
en place progressivement :

• un partenariat avec le programme 
« Seniors en vacances », proposé 
par l’Agence nationale pour les 
chèques-vacances : il s’agit de 
séjours d’une semaine, accessibles
aux plus de 60 ans, à des conditions 
tarifaires très favorables – modulées 
selon les ressources fi nancières 
des vacanciers – rendues possibles 
par des dates de séjour en basse 
et moyenne saisons. Là aussi, 
un dispositif de transport adapté 
et accompagné sera mis en place. 
Nous sélectionnerons en priorité 
des destinations moins éloignées 
de votre région de résidence 
pour vous épargner des achemi-
nements trop longs et fatigants. 
Par exemple, les Vosges si vous 
habitez dans les bassins de l’Est 
ou du Nord, et la Normandie 
si vous résidez dans le Nord…

• l’organisation d’excursions 
(2 jours / 1 nuit) pour privilégier 
des séjours tout en tranquillité 
si vous ne souhaitez pas vous 
éloigner trop longtemps de vos 
proches ou de votre domicile, sans 
pour autant renoncer à vos loisirs. 

• des loisirs de proximité pour vous
aider à participer à des activités 
de loisirs ou à des événements 
organisés près de votre lieu de 
résidence. 

Au fur et à mesure de la mise en 
place de ces nouvelles prestations, 
nous vous tiendrons informés et 
nous espérons que vous trouverez 
une grande satisfaction à participer 
à ces activités avec vos proches 
ou en solo pour vous faire de 
nouveaux amis.

LA POLITIQUE DE LOISIRS ET DE VACANCES : 
UNE AMBITION RENOUVELÉE



À l’occasion du transfert de l’action
sanitaire et sociale à l’ANGDM, 
nous nous sommes engagés à 
reprendre les dossiers de cures 
thermales, non traités entre 2010 
et 2012 : en 2010, vous vous en 
souvenez, le dispositif de rembourse-
ment assurantiel des cures thermales
et des transports sanitaires avait été 
supprimé. Des prestations avaient 
été créées en remplacement mais 
n’avaient pu être traitées à temps. 
Et c’est un stock très important de 
dossiers, bien au-delà des prévisions,
que l’Agence a reçu : près d’une 
dizaine de milliers ! Depuis le début 
de cette année, nous avons donc 
mobilisé tous nos collaborateurs 
pour régulariser ces dossiers en 
souffrance. À la fi n de cette année, 
nous aurons pu solder le passif des 
années 2010, 2011 et nous devrions 
pouvoir résorber également les 
dossiers de 2012. Cette charge 
inattendue nous contraint à décaler 
le traitement des dossiers 2013 
qui seront traités dans leur totalité 
d’ici la fi n du premier semestre 
2014. Nous vous prions de nous 
excuser pour les désagréments 
que ces délais imprévus ont pu 
vous causer et vous assurons de 
nos efforts constants et de la 
mobilisation de tous nos moyens 
pour les réduire au plus vite.
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TRAITEMENT 
DES DOSSIERS 2.2-B

HUMANIS, institution de retraite 
complémentaire, dispose d’un 
service d’action sociale qui accom-
pagne ses allocataires dans de 
nombreux domaines de la vie 
quotidienne tels que le maintien 
à domicile et l’aide aux aidants, 

PETITS TRAVAUX 

Cette prestation permet la prise 
en charge, sous condition de 
ressource, de petits travaux que 
vous ne pouvez effectuer sans 
aide comme le ramassage des 
feuilles mortes, le déneigement, 
les petites opérations de bricolage, 
etc.
Si vous souhaitez obtenir des 
renseignements concernant 
cette prestation, n’hésitez pas à 
contacter les services de l’Action 
Sanitaire et Sociale de l’Agence 
aux adresses que vous retrouverez 
dans cette revue. Nous pourrons 
vous indiquer les barèmes de 
participation, le coût horaire 
d’intervention ainsi que la liste 
des travaux pouvant être pris en 
charge et celle des partenaires, 
le plus souvent des associations,
susceptibles d’intervenir et ayant
signé une convention avec 
l’ANGDM.

Comme nous vous l’annoncions dans notre précédent numéro, 
les prestations « aide au retour à domicile après hospitalisation »
et « petits travaux » qui, jusque là, n’étaient servies à titre 
expérimental que dans quelques régions sont désormais 
étendues à l’ensemble du territoire. Quelques informations 
sur ces deux prestations d’action sanitaire et sociale bien utiles :

GÉNÉRALISATION DES PRESTATIONS D’ACTION 
SANITAIRE ET SOCIALE « PETITS TRAVAUX » ET « AIDE 
AU RETOUR À DOMICILE APRÈS HOSPITALISATION »

AIDE AU RETOUR À DOMICILE
APRÈS HOSPITALISATION

Cette prestation s’adresse à 
tous ceux qui, sortant d’une 
hospitalisation, ont besoin d’une 
aide temporaire (3 mois maximum)
pour faciliter leur retour à domicile.
Cette aide, soumise à condition
de ressources, est mise en œuvre 
par le service social de l’établisse-
ment hospitalier en collaboration 
avec les services de l’ANGDM. 
La procédure est défi nie dans 
le cadre d’une convention qui 
organise les relations entre le 
service hospitalier et l’Action 
sanitaire et sociale de l’ANGDM.

Si vous êtes intéressé par cette 
prestation, adressez-vous au 
service social de l’établissement 
qui se chargera des démarches. 
Sa mise en place s’effectue 
sous 48 heures.

UNE PERMANENCE
HUMANIS BIENTÔT À 
WITTELSHEIM DANS LES 
LOCAUX DE L’ANGDM

l’entrée en maison de retraite ou 
en foyer-logement, la prévention 
santé, etc.

Cette mission d’écoute-conseil 
et orientation est notamment mise 
en œuvre dans un souci de proximité
par la tenue de permanences au 
cours desquelles une conseillère 
Prévention reçoit individuellement 
les allocataires.

Dans le cadre de notre collaboration 
avec cet organisme, l’ANGDM 
mettra à sa disposition un bureau 

d’accueil au 16 rue de Ferette 
à WITTELSHEIM (68310) pour 
le premier semestre 2014 aux 
dates suivantes :

• Mardi 11 février 2014    
• Mardi 25 février 2014
• Mardi 18 mars 2014
• Mardi 8 avril 2014
• Mardi 13 mai 2014    
• Mardi 27 mai 2014

de 10 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h
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CENTRE

PRESTATIONS

71300 MONTCEAU LES MINES
7 rue de la Fontaine

38350 LA MURE
3 montée de la Citadelle

63750 MESSEIX
29 rue des Myosotis, les Gannes

SERVICES SOCIAUX

71300 MONTCEAU LES MINES
7 rue de la Fontaine

38770 LA MOTTE D’AVEILLANS
1 route du Pontet

Siège du service social
42030 SAINT ETIENNE
37 Boulevard Daguerre
Secrétariat (lundi / jeudi 
9h - 11h45 et 14h - 16h15)

Centre de Médecine Spécialisée
42000 SAINT ETIENNE
7 avenue Augustin Dupré

Centre de Santé de Roche La Molière
42230 ROCHE LA MOLIERE
10 rue du Professeur Calmette

Centre de Santé de la Ricamarie
42150 LA RICAMARIE
2 rue Jules Ferry

Centre de Santé de Firminy
42700 FIRMINY
36 rue du Professeur Calmette

Centre de santé
63700 SAINT ELOY LES MINES
BP.53 44 rue des Brandes
04 73 85 30 26
Secrétariat (mardi / vendredi-
9h - 11h45 et 14h - 16h15

EST

PRESTATIONS 

57018 Metz Cedex
21 avenue Foch - BP 60570

68054 Mulhouse Cedex
4 quai d'Isly - BP 1228

57804 Freyming Merlebach
4 rue du Casino - BP 10121

SERVICES SOCIAUX

57018 Metz Cedex
21 avenue Foch - BP 60570

NORD PAS DE CALAIS

PRESTATIONS

Service Action Sociale Vieillesse
62110 HENIN-BEAUMONT
239 rue Robiaud

SERVICES SOCIAUX

59410 ANZIN
78 rue Jean Jaurès

59287 GUESNAIN
771 Bd Ambroise Croizat

62300 LENS CEDEX
13 rue du 14 Juillet

62110 HENIN-BEAUMONT
239 rue Robiaud

62700 BRUAY LABUISSIERE
195 rue Louis Dussart

Service Social Régional
62300 LENS CEDEX
13 rue du 14 Juillet
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PENSEZ-Y
Nous contacter, nous appeler, 
nous adresser une correspondance
ou nous rencontrer au sein 
de l'antenne locale de l'ANGDM ?
Un réfl exe : munissez-vous de 
votre numéro d'identifi cation 
apparaissant en haut à gauche 
de l'imprimé de déclaration fi scale 
que l'Agence vous adresse 
chaque année.

L'AGENCE À VOTRE SERVICE

LES ADRESSES UTILES POUR L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DANS VOTRE RÉGION

SUD

PRESTATIONS ET SERVICES SOCIAUX

Service Action Sanitaire et Sociale - 
Centre de Santé
81 400 CARMAUX
2 avenue Bouloc Torcatis

PRESTATIONS

30100 ALES
2 rue Jules Cazot

SERVICES SOCIAUX

13120  GARDANNE
384 AVENUE DE TOULON

11000  CARCASSONNE
66 Allée d'Iéna

12300  DECAZEVILLE
10 rue Cayrade

30100 ALES
34 Avenue du Général de Gaulle 

30110: LA GRAND COMBE
5 rue abbé Masson

30500  ST AMBROIX
Place de L'Esplanade

30160 BESSEGES
17 Rue A. Chambonnet

30960 ST FLORENT SUR AUZONNET
La Cantonade

34260 GRAISSESSAC
9 Rue des Ecoles

64000 PAU 
52 avenue de Trespoey

81000 ALBI
40 Avenue Albert Thomas

83170 BRIGNOLES
Place Georges Clémenceau

POINT INFO - DOCUMENTS JUSTIFICATIFS 
Pour toutes vos demandes administratives (par exemple une demande 
de logement ou de reversion) pensez à fournir aux services de 
l'Agence une pièce d'identité, carte d'identité ou passeport à jour. 
Nous vous rappelons que la carte d'identité est valable 10 ans. Pour 
la renouveler, il faut vous adresser à la mairie de votre domicile avec :
• le formulaire 12100*02 de demande remis sur place complété et signé
• votre ancienne carte d'identité : le document original et une photocopie
•   si vous en possédez un, votre passeport sécurisé (électronique 

ou biométrique) : le document original et une photocopie
• 2 photos d'identité identiques et conformes aux normes
• un justifi catif de domicile : le document original et une photocopie


