
Le conseil d’administration de 
l’agence a approuvé en sa séance 
du 29 septembre 2016 son plan 
national d’orientations du service 
social (PNOSS) pour la période 
2016-2018. 

De quoi s’agit-il ?

Ce plan vise à orienter l’action du 
service social de l’agence sur cette 
période.

Concrètement, les priorités du 
PNOSS sont de favoriser le main-
tien à domicile des bénéficiaires, 
de lutter contre l’isolement des 
personnes âgées, de favoriser une 
bonne santé au moyen de la coordi-
nation médico-sociale, d’aider et 
de soutenir les aidants familiaux 
c'est-à-dire les accompagnants  
des personnes dépendantes.  
Il est aussi prévu d’augmenter les 
visites à domicile.

Les assistants du service social 
sont au contact des bénéficiaires 
de l’agence, les accompagnent 
dans la résolution de leurs difficultés 
(perte d’autonomie, difficultés 
financières, maltraitance, addic-
tions…). Ils utilisent, pour mener 
à bien leurs missions, différents 
outils mis en place par l’agence : 
aides financières de l’action sanitaire 
et sociale, aides à l’adaptation des 
logements, circuits de la coordination 
médico-sociale….
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Des loisirs de proximité ainsi 
que des séjours vacances sont 
également organisés. C’est le 
cas par exemple des séjours pour 
les personnes à mobilité réduite  
ou les séjours pour les aidants 
familiaux de personnes atteintes  
de la maladie d’Alzheimer. 

La politique vacances et loisirs de 
l’agence se veut ainsi être au plus 
près des besoins des bénéficiaires 
et à ce titre, elle fait l’objet d’adap-
tations régulières : élargissement 
de l’offre de séjours avec le centre 
de Biarritz en 2016, questionnaire 
de satisfaction… 

Pour l’année 2017, l’agence maintient 
son offre de séjours 2016. Vous 
pourrez en prendre connaissance, 
en détail, dans la brochure séjours 
vacances 2017 jointe. Des réduc-
tions vous sont proposées sur 
certains séjours avec une offre  
promotionnelle de 20% sur les 
quatre premiers séjours du 25 mars 
au 20 mai ainsi qu’une baisse  
sensible des tarifs d’été. 

Retrouvez ces documents et toute 
l’actualité de l’agence sur notre site 
internet :  
www.angdm.fr

Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs
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Directeur Général
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UN PEU D’HISTOIRE

Dans le contexte du relèvement 

économique d’après-guerre 

et la volonté de rendre le pays 

indépendant énergétiquement, 

les houillères mettent en place 

un ambitieux projet social : 

construction de logements, 

organisation de vacances pour les 

ouvriers mineurs.

Deux propriétés sont acquises, 

dès 1947, pour devenir des « centres 

de congés » : le château de la 

Napoule à Mandelieu sur la Côte 

d’Azur et la maison de santé à 

Berck-Plage dans le Pas-de-Calais 

qui, après d’importants travaux, 

est devenue l’hôtel Régina. Elles 

demeurent toutes deux un lieu 

emblématique dans la mémoire 

collective de la population minière.

Ces deux établissements 

accueilleront pendant une 

quarantaine d’années, en courts 

séjours, les mineurs et leur famille 

en activité ou pensionnés.

Les demandes étaient si nombreuses 

qu’un tirage au sort désignait les 

familles bénéficiaires d’un séjour.  

Pour beaucoup, il s’agissait  

de premières vacances au bord  

de la mer.

En 1993, le centre de vacances  

de la Napoule est vendu au comité 

d’entreprise d’EDF-GDF et la 

SACOMI (Société d’aménagement 

des communes minières) se porte 

acquéreur de l’hôtel Régina. 

L’HÔTEL RÉGINA 
À BERCK, D’HIER 
À AUJOURD’HUI
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 Il restera, jusqu’en 1997, un lieu de 

séjours pour les anciens mineurs 

jusqu’à ce qu’il devienne en 1998 

un hôtel privé. En 1999, l’hôtel 

a connu un changement de 

propriétaire. Après d’importants 

travaux, les trois ailes du bâtiment 

offrent désormais 103 chambres 

dont 8 adaptées aux personnes 

à mobilité réduite. Il dispose 

également d’un espace bien-être 

et spa comprenant une piscine, un 

bain bouillonnant, un sauna et un 

hammam.

Pourquoi des courts séjours 

sont à nouveau proposés aux 

bénéficiaires du Nord et du 

Pas-de-Calais à l’hôtel Régina à 

Berck-plage ?

Certains d’entre vous ont manifesté 

l’envie de retourner sur ce lieu, 

soit par nostalgie, soit pour 

découvrir cet établissement dont 

ils ont entendu parler. 

Par ailleurs, même si l’hôtel a 

changé, il conserve des traces 

de son passé. Dans l’ancienne 

entrée de l’hôtel, une exposition 

rappelle aux résidents les années 

50 : présentation du « Régina », 

son personnel, son histoire, les 

métiers de la mine.

Deux séjours ont été organisés en 

2016, dont l’un pour les personnes 

à mobilité réduite. Au vu de votre 

intérêt pour cette offre, l’agence 

renouvelle cette destination de 

séjour en 2017. 
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TÉMOIGNAGES DU SÉJOUR  

DE SEPTEMBRE 2016

« Lorsque mon mari était encore 

vivant, nous n’avions pas eu la 

chance d’être tirés au sort et 

aujourd’hui je suis ici et je passe  

un merveilleux moment »  
« L’agence nous a gâté en 

programmant les excursions aux  

2 caps et en Baie de Somme »  
« La dernière fois que nous 

sommes venus ici c’était en 1961. 

Je vois encore nos enfants faisant 

du patin à roulettes dans les 

couloirs de l’hôtel. »  

EN 2017, L’AGENCE  
RENOUVELLERA  
CETTE DESTINATION 
DE SÉJOUR
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CSG - CRDS

VOUS ÊTES RETRAITÉ(E)  
OU CONJOINT SURVIVANT 

Votre situation en matière de  
précomptes sociaux pour l’année 
2017 est identique à celle de  
l’année 2016.

En 2017, vous serez totalement 
exonéré(e) de précomptes sociaux 
dès lors que votre revenu fiscal 
de référence (revenus de 2015 
déclarés en 2016) ne dépasse pas 
les seuils suivants :

Vous serez soumis aux  
précomptes CSG au taux réduit 
de 3,8 % et CRDS au taux  
de 0,5 % si votre revenu fiscal  
de référence est compris  
dans la fourchette suivante :

Au-delà de ces seuils, les presta-
tions dont vous bénéficiez seront 
soumises aux précomptes :

• CSG au taux plein de 6,6 %

• CRDS au taux plein de 0,5 %

• CASA au taux de 0,3 %

NOMBRE  
DE PARTS FISCALES

ENTRE ET

1 10 676 € 13 956 €

1,25 12 101 € 15 819 €

1,5 13 526 € 17 682 €

1,75 14 951 € 19 545 €

2 16 376 € 21 408 €

2,25 17 801 € 23 721 €

2,5 19 226 € 25 134 €

Par quart-part supplémentaire   1 425 €   1 863 €

Par demi-part supplémentaire   2 850 €   3 726 €

NOMBRE  
DE PARTS FISCALES

SEUILS  
D’EXONÉRATION

1 10 676 €

1,25 12 101 €

1,5 13 526 €

1,75 14 951 €

2 16 376 €

2,25 17 801 €

2,5 19 226 €

Par quart-part supplémentaire   1 425 €

Par demi-part supplémentaire   2 850 €
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Un délai de 30 jours est accordé 
aux héritiers ou à la succession 
pour libérer un logement dont 
les loyers sont pris en charge par 
l’agence. Le délai s’applique de 
date à date à compter de la date  
du décès.

En cas de dépassement du délai  
de libération du logement, les loyers 
versés à tort par l'agence pour la 
période de dépassement seront 
facturés à l'héritier mandataire ou  
à la succession. 

Voici donc un rappel  
des démarches à accomplir :

Démarches à accomplir auprès 
de l’ANGDM

Signaler le décès dans les meilleurs 
délais, transmettre un acte de 
décès, un certificat d’hérédité ou 
les coordonnées de la succession 
et un relevé d’identité bancaire.

Démarches à accomplir auprès 
du bailleur 

Adresser un courrier de congé 
d’occupation par courrier en recom-
mandé avec accusé de réception 
dans les plus bref délais.

Convenir de dates de pré visites  
et d’état des lieux de sortie pour  
la remise des clefs.

En cas d’occupation du logement 
par une tierce personne, le délai de 
30 jours s’applique également, soit 
pour libérer le logement, soit pour 
régulariser la situation d’occupation 
par la conclusion d’un bail. 

Dans le cadre de sa politique en 
faveur du maintien à domicile, 
l'agence conclut avec différents 
gestionnaires de foyer logement 
ou de résidence autonomie des 
conventions de gestion permettant 
la prise en charge des loyers.

Pour tout renseignement sur les 
possibilités et conditions d’octroi, 
vous pouvez contacter l’agence 
au 03 21 79 48 48 ou vous rendre 
dans les différents points d’accueil.

Pour simplifier vos demandes  
administratives, l’agence a conclu 
des conventions de partenariat 
avec ses principaux bailleurs 
(Maisons & Cités, SNI Ste Barbe, 
Néolia, SIA Habitat et Tarn Habitat).

Quelles sont les démarches à 
effectuer ? 

Déposer une demande d’adaptation 
du logement auprès du bailleur ou 
de l’agence et fournir un certificat 
médical.

Si vous êtes propriétaire de votre 
logement, vous pouvez bénéficier 
d’aides directes de l’agence 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement quant 
au type de travaux et aux finance-
ments possibles de votre projet.

Les formulaires sont disponibles 
dans tous les points d’accueil et 
téléchargeables sur le site internet 
de l’agence.

Des aides peuvent également être 
attribuées par d’autres organismes 
comme la MDPH (maison dépar-
tementale des personnes handica-
pées), l’ANAH (agence nationale 
pour l’amélioration de l’habitat), 
les caisses de retraites complé-
mentaires (AGIRC – ARCCO) et les 
collectivités locales.

Certains travaux sont éligibles au 
crédit d'impôt.

Si vous êtes locataire, une autorisa-
tion de travaux du propriétaire sera 
nécessaire.

MODALITÉS DE LIBÉRATION 
D'UN LOGEMENT À LA 
SUITE DU DÉCÈS DU  
DERNIER BÉNÉFICIAIRE

NOUVELLE OFFRE DE 
LOGEMENTS EN FOYER 
LOGEMENT OU RÉSIDENCE 
AUTONOMIE

L'ADAPTATION  
DES LOGEMENTS 
(Douches, rampes,  
barres d'appui et aides 
techniques diverses...) 
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L’ANGDM propose 27 prestations 

d’action sanitaire et sociale. 

Parmi celles-ci, figure :

•  L'aide pour les soins  

de pédicurie

Elle consiste dans la prise en 

charge partielle des soins pour la 

partie qui dépasse les tarifs de rem-

boursement de l’assurance maladie 

et la participation de la mutuelle. 

L’aide s’élève à 18 € par séance 

et est servie sous conditions de 

ressources. 

Elle peut aller jusqu’à 6 séances 

par année civile pour les personnes 

âgées de plus de 60 ans et, quel 

que soit l’âge, à 12 séances pour 

les personnes reconnues atteintes 

d’une affection de longue durée 

(ALD).

• L’aide pour les petits travaux 

Bien utile pour des travaux tels que 

l’entretien des abords immédiats 

de l’habitation ou pour des petits 

travaux occasionnels ou urgents 

comme le remplacement de joints 

ou de flotteurs dans les chasses 

d’eau, d’ampoules, de prises 

électriques, pour le ramonage des 

cheminées, le dégorgement des 

conduits d’évacuation des eaux,  

la réfection des mastics ou le  
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ZOOM SUR  
LES PRESTATIONS 
D’ACTION  
SANITAIRE ET  
SOCIALE

en vue de satisfaire les demandes 

de relogement de ses bénéficiaires.

• Une implication de l’agence pour 

une étude de besoins lors des pro-

jets de constructions neuves.    

• La proposition d’une intervention 

sociale (visites conjointes agence/

Maisons & Cités au domicile des 

bénéficiaires les plus âgés et non 

connus des services de l'action 

sanitaire et sociale). Cette visite 

vise à repérer les éventuelles 

situations d'isolement, de détecter 

les problèmes d'entretien des 

logements, de leurs abords et les 

besoins d'aménagement ou d'aides 

particulières.

• Des actions collectives concernant 

les économies d'énergie lors des 

opérations d'amélioration de l'habitat 

ou par l'amélioration thermique des 

logements.

• Des actions préventives, telle 

que la prévention des chutes.

L’agence a conclu le 21 octobre 

2016 une convention de  

partenariat avec le principal  

bailleur du Nord-Pas-de-Calais 

qui dispose de plus de 60 000 

logements dont 14 000 environ 

sont occupés par des bénéfi-

ciaires.

La convention vise à favoriser 

l’adaptation du logement au bien 

vivre et à améliorer la qualité  

de vie des locataires dans le respect 

du projet de vie des personnes.

Ainsi, elle s’articule à travers les 

axes ci-dessous : 

• Une adaptation du logement au 

vieillissement pour les bénéficiaires 

dont la situation de santé le justifie, 

en tenant compte des possibilités 

techniques liées à la configuration 

des logements.

• Une proposition systématique à 

l’agence des logements adaptés ou 

adaptables (avec travaux possibles) 

CONVENTION DE PARTENARIAT ANGDM  
ET MAISONS & CITÉS
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L’agence vous rappelle  
que depuis le 1er juillet 2015,  
la gestion des activités  
suivantes a été confiée  
à l’assurance maladie  
des Mines. :

• LA CARTE VITALE                                  
(en cas de perte  
ou de renouvellement),

• LA CARTE EUROPÉENNE  
(imprimé E111) pour vos vacances 
en Europe,

• la demande de L’ALLOCATION 
DÉCÈS, 

• LE PAIEMENT DES RENTES 
d’accidents du travail et des  
maladies professionnelles,

• et l’envoi des FEUILLES  
DE SOIN.

Nous vous remercions de vous 
rapprocher de cette caisse au  
numéro et à l'adresse indiqués 
ci-dessous pour tout complément 
d’information.

 0811 50 00 11

l’Assurance  
Maladie des Mines 

TSA 39014 
62035 ARRAS CEDEX

remplacement des vitres détériorées, 

le remplacement des bilames, 

pistons, membranes, boîtes à eau, 

allumage piézo-électrique, clapets 

et joints des appareils à gaz, le  

rinçage et nettoyage des corps de 

chauffe et tuyauteries…  

Elle est accordée, sous conditions 

de ressources et dans la limite de 

156,20 € par année civile, aux  

personnes âgées d’au moins 60 ans. 

• L’aide pour l’achat, sur pres-
cription médicale et sous condi-
tions de ressources de produits 
non pris en charge par l’assu-
rance maladie ou comportant 
un supplément ou spécifiques :
   

- liés au traitement des maladies 
chroniques en cas de maintien à 
domicile dans le cadre de l’hospita-
lisation à domicile,

- fournitures et petits matériels 
(seringues, tubulures, sondes, 
compresses, poches…..),

- alimentation spéciale pour les 
bénéficiaires reconnus d’une  
affection longue durée (ALD),

- appareil d’auto surveillance du 
diabète,

- vitamine B associée à  
la tuberculose et aux polynévrites,

- nutriments et eau gélifiée,

- pansements et produits pour 
ulcères cutanés et escarres ainsi 
que la ouate de cellulose,

- appareillages et produits  
annexes spécifiques pour stomiser 
et malades en dialyse,

- micro perfuseurs,

- sondes urinaires et digestives, 
chambre d’inhalation continue 
ambulatoire pour insuffisants  
respiratoires, bouchons lacrymaux 
en silicone, manchons pour amputé, 
mèches, pessaires, suspensoirs 
pour les bénéficiaires reconnus en 
affection de longue durée. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre contact  

habituel de l’ANGDM, ou par e-mail

contact@angdm.fr ou au 03 21 79 48 48
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NOUS CONTACTER
Par Internet : www.angdm.fr
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62221 Noyelles-sous-Lens 

N'oubliez pas de vous munir  
de votre numéro d'identification
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INFO  
PERMANENCES  
CARCASSONNE  
ET BRIGNOLES   

BRIGNOLES

L’assistante sociale a repris sa 
permanence dans les nouveaux 
locaux du centre médical Filieris 
de la Carmi Sud, situés au 117 
avenue Maréchal Foch, 3ème étage 
de l’immeuble le Candélon.  
Elle y reçoit les bénéficiaires sans 
rendez-vous chaque mardi de 9h  
à 11h. Il est prudent de téléphoner 
pour s’assurer que la permanence 
a bien lieu.

CONTACT du lundi au jeudi  
de 9h à 11h30 

au 04 22 18 00 04 

CARCASSONNE

L'accueil à l'antenne de 
Carcassonne, au 67 allée d'Iéna, 
se fait désormais chaque lundi  
et mercredi de 9h00 à 12h00  
et de 13h30 à 17h00.

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 
Du lundi au vendredi aux mêmes 
horaires que l'accueil    

au 04 68 10 10 05

SUPPRESSION DE L’ENQUÊTE  
SUR LES RESSOURCES
Déclarations fiscales

ATTENTION : modification importante pour les bénéficiaires  
de prestations d’action sanitaire et sociale : 
 
Chaque année, à cette époque, nous vous demandions la photo-
copie de votre avis d’imposition ou de non-imposition sur les reve-
nus de l’année précédente. Dorénavant vos données fiscales vont 
nous être communiquées directement par l'administration fiscale. 

Par conséquent, à l'exception de quelques situations particulières, 
vous ne serez plus sollicité par courrier et vous n’avez donc plus 
besoin de nous adresser ce document sauf en cas de demande 
expresse de notre part. 


