
L’année 2013 a permis à l’Agence 
d’engager de nombreux projets 
visant à améliorer la qualité des 
services et des prestations que 
nous vous apportons. 
Depuis le début de l’année, ces 
projets se mettent progressive-
ment en place et nous espérons 
que vous pourrez en apprécier les 
résultats concrets.

Cette nouvelle lettre Arc-en-Ciel 
en est donc le refl et et vous 
apportera des informations clés 
en vue de faciliter vos démarches. 
Elle clarifi era les prestations 
auxquelles vous avez droit pour 
répondre toujours au plus près à 
vos besoins. Vous y trouverez, par 
exemple, des indications utiles sur 
votre situation en matière de pré-
comptes CSG-CRDS, les dernières 
mesures fi scales susceptibles de 
vous concerner, sur la campagne 
Bourses des Mines et sur les 
formalités à accomplir en cas 
de décès ainsi que des précisions 
sur les délais encadrant le bénéfi ce 
des prestations du Fonds National 
d’aide et de secours.

Côté prestations, l'ANGDM 
cherche toujours à les adapter au 
mieux à votre situation, ce qui l’a 
conduite à préciser la prestation 
« Aide à l'amélioration de l'habitat
et à l'adaptation du logement au 
handicap de l'ASS », en précisant 
les travaux qu’elle concerne, 

mis en place un nouveau circuit 
de traitement des dossiers. En 
cette fi n de mois d’avril, tous les 
dossiers anciens dès lors qu’ils 
étaient complets auront été traités. 
Au-delà du traitement de ces 
dossiers, nous avons également 
œuvré pour réduire les délais de 
traitement sitôt le volet assurantiel 
réglé. L'année 2014 devrait donc 
être une année de sensible amé-
lioration en la matière. 

Consciente également des diffi -
cultés rencontrées auprès de vos 
médecins pour faire valoir votre 
droit à ces prestations, l'Agence 
vous fournit un nouvel exemplaire 
de la lettre qui leur est adressée. 
De plus, des exemplaires seront 
à votre disposition dans tous nos 
points d'accueil ainsi que dans 
ceux de la Caisse autonome et 
des CARMI, en charge de la partie 
assurantielle de vos dossiers. 

Tout au long de l’année 2014, nous 
n’aurons de cesse de poursuivre 
notre politique d’amélioration 
de la qualité de nos services. 
Nous y travaillerons avec le conseil 
d’administration en cours de re-
nouvellement et le président dont 
la désignation est prochainement
attendue.
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sa durée, son montant et les pro-
fessionnels qu’elle peut désormais
solliciter. Vous trouverez une pré-
sentation complète à l’intérieur de 
votre lettre Arc-en-Ciel.
Surtout, un article de ce numéro 
vous exposera la prise en charge 
par l’ANGDM de l’organisation 
de la politique « vacances ». 

Côté simplifi cation, pour vos 
demandes de prestations auprès 
de l’action sanitaire et sociale 
et du Fonds National d’aide et de 
secours, vous disposez dès main-
tenant d’un formulaire unique de 
demandes de prestation qui vous 
évitera de constituer deux dossiers 
pour une même demande auprès 
de deux services de l'Agence.

Après avoir regretté, dans notre 
dernière lettre Arc-en-Ciel, les 
diffi cultés rencontrées dans le 
remboursement de vos dossiers 
de cures en action sanitaire 
et sociale, nous avons désormais 
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À la perte de votre conjoint, 
de nombreuses démarches sont 
à effectuer auprès de l’ensemble 
des organismes qui vous versent 
des prestations de retraite, 
et également auprès de votre 
banque. Deux étapes sont essen-
tielles pour éviter toute rupture 
dans le versement de vos 
prestations de réversion :

-  L’information du décès auprès 
de chaque organisme en joignant 
l’acte de décès de votre conjoint.

-    L’envoi d’une demande de réversion
via le formulaire « Demande
de reversion des droits aux 
prestations de chauffage 
et de logement ». 

Vous pouvez vous procurer ce 
formulaire :
•  Auprès de notre plate-forme 

téléphonique au 03 21 79 48 48
•  Sur notre site www.angdm.fr 

(rubrique « Téléchargez »)
•  Dans nos différents points 

d’accueil au sein de nos déléga-
tions régionales.

•     En écrivant à notre centre de
gestion à Noyelles-sous-Lens.

Dans le cadre du règlement d’une 
succession, il convient de nous 
transmettre l’acte de décès du 
bénéfi ciaire ainsi que les coordonnées
du notaire ou de la personne en 
charge de la succession.

L’absence de déclaration d’un 
décès entraîne obligatoirement 
des opérations de régularisation
avec récupération auprès du 
conjoint et/ou de la succession 
des sommes versées après le 
décès du bénéfi ciaire.

APRÈS UN DÉCÈS… 
LES FORMALITÉS 
À ACCOMPLIR

La permanence à ANZIN est 78, rue Jean Jaurès - 59410 ANZIN et non au 18 toujours 
dans le Centre Médical du lieu. Les 1er et 3ème lundis du mois. 

La permanence à CARMAUX autrefois au 1, rue Moulin a été déplacée au Centre 
de Santé Filiéris - du 2, avenue Bouloc-Torcatis - 81400 CARMAUX. 
Tous les lundis de 9h à 11 h30 et le mercredi de 9h à 11 h30 et de 13h30 à 16h.

À NOTER
À NOTER
À NOTER

! !

LA DIVERSIFICATION 
DES PRESTATIONS 
DE LOISIRS 
ET VACANCES

>>> voir page 2

ZOOM SUR LA PRESTATION 

AMELIORATION DE 

L'HABITAT ADAPTATION 

DU LOGEMENT AU 

HANDICAP DE L'ASS

>>> voir page 3

Les majorations de retraite (de 
retraite anticipée et de raccordement)
accordées pour charge familiale 
étaient jusqu’alors exonérées 
d’impôt sur le revenu.

Cette exonération a été supprimée
par la loi de fi nances du 29 décembre
2013.

À compter des revenus perçus 
en 2013 (qui seront déclarés à 
l’administration fi scale en 2014), 
les majorations pour enfants nés 
ou élevés et pour enfants à charge 
sont soumises à l’impôt sur le 
revenu. Les majorations concer-
nées sont celles servies par :

-  Les régimes de base : régime 
général, régime minier…

-  Les régimes de retraite complé-
mentaire : ARRCO, AGIRC…

-  L’ANGDM dans le cadre de la 
retraite anticipée et du raccorde-
ment.

FISCALISATION DES MAJORATIONS DE RETRAITE 
POUR CHARGES DE FAMILLE

MARIE BONNET
Directrice Générale

10-31-1482
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Depuis le 1er janvier 2014, l’ANGDM 
est en charge des prestations de 
loisirs et de vacances du régime mi-
nier de sécurité sociale. Les grands 
principes de cette nouvelle politique 
« loisirs et vacances » 
seront :continuité, 
changement et 
diversité.

Continuité : l’Agence 
s’est vu confi er à partir 
du 1er semestre 2014 
et pour les 4 ans à venir, la gestion 
du centre Saint-Gildas de Rhuys 
dans le Morbihan. Elle assurera 
la continuité de l’activité du site 
et des transports collectifs rattachés, 
comme les années précédentes.

Vous pouvez d'ores et déjà vous 
inscrire aux séjours 3 et 4 
de Saint-Gildas de Rhuys :
• Du 2 au 16 mai 2014,
• Ou du 17 au 31 mai 2014.

Ces séjours sont disponibles dès 
à présent sur notre site internet 
(www.angdm.fr). 

Vous y trouverez un descriptif 
des conditions tari-
faires et assurantielles 
ainsi qu’un bulletin 
d’inscription. Ce bulle-
tin devra être retourné 
par courrier à l’adresse 
suivante Centrale 
de Réservation - 

CS 10001 - 34260 Le Bousquet 
d’Orb, en précisant votre nom, 
votre prénom, votre adresse, votre 
N° de sécurité sociale (y compris la 
clé), votre date de naissance et les 
noms, prénoms, date de naissance 
de tous les participants éventuels ; 
vous y joindrez une copie de votre 
avis d’imposition 2013, portant sur 
les revenus de 2012. Vous pouvez 
aussi contacter directement 
la centrale de réservation par 
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ZOOM SUR LA PRESTATION 
AMELIORATION DE L'HABITAT 
ADAPTATION DU LOGEMENT 
AU HANDICAP DE L'ASS
L’ANGDM a modifi é l’« Aide 
à l'amélioration de l'habitat 
et l'adaptation du logement 
au handicap de l'ASS » pour 
améliorer et clarifi er cette 
prestation.
Pour rappel, elle a pour objectif  
de vous aider à fi nancer les travaux 
d'amélioration du logement nécessaire
pour le maintien à domicile lorsque 
votre avancée en âge ou certaines 
situations de handicap les com-
mandent. La nouveauté sera 
l’intervention optionnelle d’un 
ergothérapeute pour mieux évaluer 
vos besoins et trouver des solu-
tions adéquates à vos diffi cultés.

Pour pouvoir bénéfi cier de 
cette prestation, il faut que :

•  Les travaux concernent votre 
résidence principale et soient 
inclus dans la liste ci-dessous,

•  Vous soyez propriétaire, 
ou ayez obtenu l'accord du 
propriétaire pour leur réalisation.

Les travaux doivent bénéfi cier 
exclusivement au bénéfi ciaire 
en cas de cohabitation, sinon l'aide 
est réduite de moitié.

Les démarches à suivre :
Pour bénéfi cier de cette aide 
fi nancière, votre demande doit être 
complétée et accompagnée d'un 

avis d'imposition et d'une évaluation 
de la dépense prévue (devis).
L'agence peut vous accompagner 
et faire appel à des « experts » 
lorsque la complexité ou la technicité
des travaux le justifi e.

Le montant de l’aide :
Le montant de l'aide est fonction 
d’un barème renouvelé chaque 
année.
Ce montant est fi xé pour une 
durée de 5 ans et peut être utilisé 
en une ou plusieurs fois.
Le versement de l'aide se fait sur 
présentation de factures acquit-
tées réceptionnées dans un délai 
de 8 mois à compter de la date 
de notifi cation de l'aide par nos 
services.

Pour votre information, voici 
la liste des travaux concernés :

•  Des travaux d’adaptation de 
l'habitat au handicap : plan incliné, 
barre d'appui, transformation 
de salle de bain, etc. Ces travaux 
peuvent faire l'objet d'une vali-
dation après évaluation sociale 
avec ou sans préconisation d'un 
ergothérapeute.

•  Des travaux d'amélioration des 
conditions de vie : remplacement
d'un moyen de chauffage 
devenu dangereux, installation 

de sanitaires à l'intérieur d'une 
maison, remplacement d'une 
baignoire en douche, installation 
/ remplacement d'un appareil 
de production d'eau chaude, etc.

•  La réfection de la partie défec-
tueuse de la toiture abîmée 
de la partie habitable d'une 
maison, changement de portes 
ou fenêtres extérieures en cas 
d’extrême vétusté, pose de volets 
roulants pour les personnes seules
et handicapées, électrifi cation 
du système de manœuvre des 
volets, etc.

•    La réfection d'installation 
électrique qui se révèle dangereuse
pour la personne âgée.

Les travaux qui n'entrent pas stric-
tement dans le cadre du maintien 
à domicile comme, par exemple, 
la réfection des peintures, tapisse-
ries et revêtement de sols ne sont 
pas pris en charge sauf situation 
exceptionnelle à examiner en com-
mission sur proposition du service 
social.

En cas de doute ou pour tout 
renseignement, n’hésitez pas 
à contacter les services d’action 
sanitaire et sociale de l’Agence.

Elle s’adresse aux élèves 
et étudiants qui seront scolarisés 
au cours de la période scolaire 
2014/2015 et qui suivent un 
cursus agréé.

N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE 
VOTRE DEMANDE !

Des imprimés sont à votre disposition 
sur notre site internet et auprès 
des antennes régionales 
de l’ANGDM.

Comme chaque année, la campagne 
Bourses Des Mines démarrera le 1er 
juin et se clôturera le 31 juillet. 

LANCEMENT 
DE LA CAMPAGNE 
BOURSES 
DES MINES 
2014/2015

AIDE AU TRANSPORT

• Vous devez faire une demande 
à votre médecin traitant pour la 
prescription médicale du transport*. 
La facture du transport acquittée 
(ou l’attestation sur l’honneur 
spécifi ant le nombre de kilomètres 
parcourus et la puissance fi scale 
du véhicule utilisé) et la prescription 
médicale sont à transmettre au 
service assurance maladie de la 
CARMI. Celle-ci orientera votre 
demande vers le service ASS de 
l'ANGDM si le transport ne relève 
pas de l'assurance maladie. 

CURES

• La demande de cure (prescrip-
tion médicale) doit être transmise 
impérativement au service assurance 
maladie de la CARMI*. 

• Le service ASS de l’ANGDM, 
informé de la décision du service 
maladie, vous confi rmera par cour-
rier, les pièces à retourner pour 
réaliser le remboursement des 
frais liés à la cure à savoir :
-  L’attestation sur l’honneur

complétée et signée
- La facture acquittée d’hébergement

-  Le décompte mutuelle 
(éventuellement)

-  Les tickets de train (2ème classe 
uniquement), ou/et des autres 
transports collectifs utilisés

-  Si vous avez utilisé votre véhicule 
particulier (joindre éventuellement 
les tickets de péage) sachant que 
le remboursement se fera sur la 
base du tarif SNCF en vigueur 
(2ème classe)

- Un relevé d’identité bancaire

* cf. la lettre du directeur de l’action 
sanitaire et sociale dans le volet détachable 
de votre revue.

téléphone pour toutes ces 
démarches (0811 70 00 22).

Changement : Vous pourrez 
découvrir, à partir du 23 mai, 
5 nouvelles destinations grâce 
à notre partenaire VTF : Blainville
sur Mer (Manche), Sainte Maxime 
(Var), Bandol (Var), Soultzeren 
(Haut-Rhin), Saint Sauves d’Au-
vergne (Puy-de-Dôme). Vous 
trouverez tous les détails dans 
le catalogue 2014 qui vous sera 
adressé dans la seconde quinzaine 
d’avril. Réservations et renseigne-
ments : Centrale de réservation 
au 08 11 70 00 22.

Diversité : Cette offre sera pro-
gressivement complétée par de 
nouveaux séjours du programme 
« Seniors en vacances » de l'ANCV,
 ainsi que des activités de proximité.  

LES PRESTATIONS DITES AU TITRE DU « 2-2 B » SANS CONDITION DE RESSOURCES

LA DIVERSIFICATION 
DES PRESTATIONS
DE LOISIRS ET VACANCES
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Dans notre dernière lettre Arc-en-
Ciel, nous vous présentions les 
différentes aides accordées par 
notre Fonds National d’Aides
et de Secours.
Vous y trouviez d’une part des 
détails sur la modifi cation des aides 
pour l’entrée en EHPAD/USLD à 
compter du 1er septembre 2013 
et d’autre part le rappel des autres 
aides restées inchangées : aides au 
handicap, au maintien à domicile, 
à l’amélioration de l’habitat, en cas 
de diffi cultés fi nancières et aides 
complémentaires aux soins 
de Santé. 

Au vu des questions suscitées 
par cet article, il paraît utile 
de vous apporter certaines
précisions :

FONDS NATIONAL 
D’AIDES ET DE SECOURS 
(FNAS) DE L’ANGDM

•  Pour pouvoir bénéfi cier de ces 
aides, le demandeur doit être 
impérativement bénéfi ciaire de 
Prestations de l’Agence Nationale 
pour la Garantie des Droits des 
Mineurs (ANGDM) hors prestations
d’action sanitaire et sociale.

•  Concernant les aides  pour les 
entrées en EHPAD/USLD, il est 
impératif de respecter le délai de 
trois mois entre la date d’entrée 
dans l’institution et la date du dépôt
du dossier dans notre agence. 
Le non-respect de cette règle 
rendra caduque toute demande.

•  Pour les autres aides, tous les 
dossiers doivent être impérati-
vement déposés avant la réalisa-
tion des travaux et surtout avant 
l’acquittement de la facture. 
De plus, il est impératif que 
les autres organismes, dont les 
noms fi gurent sur le formulaire de 
demande, aient été sollicités en 
amont de votre demande. 

En effet, le FNAS n’intervient 
qu’en dernier ressort.

Des formulaires de demandes sont 
à votre disposition à l’antenne de 
l’Agence la plus proche de votre 
domicile ou sur notre site Internet.
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Selon votre situation fi scale, vous pouvez obtenir une exonération 
totale ou partielle des précomptes CSG et CRDS sur les prestations 
servies par l’Agence.

En 2014, vous serez totalement exonéré(e)s, dès lors 
> que vous ne payez pas d’impôt sur le revenu, et,

>  que le montant de vos ressources, déclaré au titre des revenus 2012, 
ne dépasse pas les seuils applicables en matière d’allègement 
de la taxe d’habitation.

Vous serez partiellement exonéré(e)s des précomptes CSG et CRDS : 
> si vous ne payez pas d’impôt sur le revenu, et,

>  si votre revenu fi scal de référence est supérieur aux seuils applicables 
en matière d’allègement de la taxe d’habitation.

Dans ce cas, les prestations auxquelles vous avez droit sont soumises 
à la CSG au taux de 3,8 % (au lieu de 6,6 %) et à la CRDS au taux de 0,5 %.

Pour bénéfi cier d’une exonération totale ou partielle des précomptes 
CSG et CRDS, vous devez faire parvenir une photocopie RECTO ET VERSO
de votre avis d’imposition 2013 relatif aux revenus de 2012 avec votre 
NUMÉRO D’IDENTIFICATION : 

> soit à l’Antenne régionale la plus proche de votre domicile,

>  soit au Service Prestations de l’ANGDM, avenue de la Fosse 23,
CS 50019 - 62221 Noyelles-sous-Lens.

Nombre de parts Seuils
d'exonération

1 10 224 €
1,25 11 589 €
1,5 12 954 €
1,75 14 319 €
2 15 684 €
2,25 17 049 €
2,5 18 414 €
Par quart part supplémentaire 1 365 €
Par demi-part supplémentaire 2 730 €

VOUS ÊTES RETRAITÉ(E)
OU VEUF(VE) : 
VOTRE SITUATION 
EN MATIÈRE 
DE PRÉCOMPTE 
CSG/CRDS ?

Ce tableau tient compte de la situation 
des deux parents assumant la garde 
alternée des enfants (quart part).

TABLEAU DES SEUILS FIXÉS EN 
FONCTION DU NOMBRE DE PARTS.

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.
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Depuis le 1er avril 2012, l’action sanitaire et sociale du régime de sécurité sociale dans les mines a été trans-
férée à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). Parmi les prestations transfé-
rées, fi gurent les prestations ayant succédé au dispositif dit « 2.2.b » dont les ressortissants 
du régime peuvent désormais bénéfi cier.

Ces prestations consistent en un remboursement sous certaines conditions des transports sanitaires 
en voiture particulière, taxi ou VSL médicalement prescrits accordée aux personnes dont l’état de santé 
le justifi e pour se rendre chez un professionnel de santé (médecins spécialistes, kinésithérapeutes, dentiste,…) 
mais qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues par les articles R322.10 et suivants 
du code de la sécurité sociale pour une prise en charge au titre de l’assurance maladie.

Vous pouvez dorénavant prescrire ces transports aux ressortissants maladie du Régime Minier, 
dans le respect du référentiel de la CNAMTS pour le lien entre transport et situations de santé1.

Il est à noter qu’en tant que prestations d’action sanitaire et sociale gérées par l’ANGDM, ces prescriptions 
n’ont pas vocation à être enregistrées dans le Système National d'Informations Inter régimes de l'Assurance
Maladie (SNIIRAM).

Votre patient devra envoyer votre prescription et les factures correspondantes à sa Caisse de Sécurité 
Sociale (CARMI) qui sert de point d’entrée au traitement de ce type de dossiers.

Le Directeur de l’action sanitaire et sociale de l’ANGDM
Sylvain Duda

INFORMATIONS SUR LES FRAIS LIÉS AUX TRANSPORTS SANITAIRES SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE PRIS EN CHARGE PAR L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DU RÉGIME MINIER

- Document à remettre à votre médecin traitant -

(1) Pour les cures thermales, aucune modifi cation n’est à noter dans la prescription : la caisse de sécurité sociale instruira la demande 
en première intention et si les frais de transport et d’hébergement ne peuvent être pris en charge au titre de l’assurance maladie, elle 
en informera l’affi lié ou l’ayant-droit en l’invitant à s’adresser au service action sanitaire et sociale pour une éventuelle prise en charge 
complémentaire.


