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Regards croisés
du Président et du Directeur général

Vous venez d’ef fectuer 
votre première année de 
présidence du conseil 

d’administration, quel bilan en 
tirez-vous ?

Michel REGEREAU | J’ai découvert 
un monde attachant, des anciens 
mineurs et leurs ayant-droits qui 
vieillissent, et qui à l’évidence ont 
besoin de nous, de l’agence, pour 
les accompagner dans cette partie 
de leur vie.
J’ai souhaité aussi aller à la ren-
contre des partenaires de l’agence, 
et j’ai eu notament l’occasion de 
réunir les maires du bassin houiller 
lorrain, avec lesquels nous avons 
abordé les besoins des bénéfi-
ciaires, et en particulier les besoins 
en logement adaptés.

L’agence c’est à mes yeux la mai-
son du mineur. Si elle n’assure 
qu’une par tie des prestations 
versées aux mineurs, puisque 
la retraite est versée par la CDC 

et les remboursements des dé-
penses maladie sont assurés par la 
CNAMTS, je pense qu’elle se doit 
d’être un peu l’ensemblier, c’est-à-
dire qu’elle doit pouvoir écouter les 
besoins des mineurs, les relayer à 
ces instances, et si possible leur 
faciliter la vie au maximum.

M. Pascal, quel regard portez-vous 
sur cette année ?

Michel PASCAL | S’il ne fallait rete-
nir qu’une chose, c’est la mise en 
commun de l’ensemble des forces 
et des moyens d’action de l’agence 
par le biais d’un plan d’action qui 
s’appelle le plan d’action bien vieillir.
Ce plan a pour ambition de mieux 
connaître nos publics fragiles, leurs 
besoins, de mieux adapter leurs 
logements, d’accroître notre coor-
dination médico-sociale, et enfin de 
développer une aide importante, à 
savoir l’aide aux aidants, mise en 
lumière par la loi sur l’adaptation de 
la société au vieillissement.

Nous avons terminé les regroupe-
ments des équipes dans toutes les 
villes où nous sommes implantés, 
en multipliant les permanences afin 
de toujours être au plus près des 
bénéficiaires.
Dans le même temps, les contacts 
par téléphone ont encore aug-
menté, ce qui permet d’apporter 
un service supplémentaire.

M. Régereau, quelles ont été vos 
priorités de l’année 2017 ?

Michel REGEREAU | En tant que 
président du conseil d’administra-
tion et des commissions associées, 
j’ai souhaité aussi moderniser le 
fonctionnement des commissions 
locales en le simplif iant , af in 
notamment d’être plus rapide pour 
le paiement des prestations com-
plémentaires, tout en leur donnant 
plus d’opportunités de participer 
totalement à la vie de l’agence, 
aux actions.

Une agence toujours au plus près de 
ses bénéficiaires et de leurs besoins
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Je suis heureux que ce travail ait 
pu aboutir. Là encore il s’agit de 
toujours davantage ancrer l’agence 
dans son environnement, dans les 
territoires.
L’année 2018 va être employée 
à faire vivre ce fonctionnement 
modernisé et renouvelé, ou ouvert 
sur l’extérieur.

M. Pascal, quelles ont été les 
points marquants de l’année et 
les orientations pour 2018 ?

Michel PASCAL | Tout d’abord le 
décret créant l’agence a été moder-
nisé. La mission d’action sanitaire 
et sociale a été confirmée à cette 
occasion. Nous avons réduit les 
délais de traitement d’un grand 
nombre de prestations, qui baissent 
de 10 %, nous avons augmenté de 
10 % le nombre d’adaptation de 
logements. Nous avons dépassé le 
nombre de 10 conventions signées 
avec les foyers logement, lesquelles 
permettent à l’agence de prendre 

en charge les loyers. L’action sur 
les loisirs, en particulier les loisirs de 
proximité, a eu beaucoup de succès. 
Plus de 10 000 de nos bénéficiaires 
ont pu en bénéficier. Et nous sommes 
repartis pour quatre ans avec un 
nouveau prestataire sur Saint-Gildas 
qui a fortement renouvelé l’activité 
du centre. Le nombre de bénéfi-
ciaires des aides sanitaires sociales 
est stable, ce qui montre leur besoin 
d’être accompagnés, et nous avons 
simplifié notre règlement. Nous 
avons aussi ouvert un espace béné-
ficiaires sur notre site internet, ce qui 
permet à chaque personne de savoir 
où elle en est de ses paiements, de 
sa déclaration de revenus, et ce 24h 
sur 24 et 7 jours sur 7.

Les priorités pour 2018 sont de 
continuer à accroître la qualité de nos 
prestations, réduire encore les délais, 
simplifier encore les règlements, et 
continuer à aider tout un chacun à 
rester vivre chez lui. Les cellules ha-
bitat que nous avons mises en place 

vont nous y aider. Nous allons aussi 
préparer l’avenir, avec l’élaboration 
d’un nouveau contrat d’objectifs et 
de performance, qui va constituer 
en quelque sorte le nouveau contrat 
que l’agence va signer avec l’État 
pour la période 2019-2022. C’est 
aussi de faire connaître l’ouvrage 
intitulé « la mine en France », que 
nous avons réalisé avec plus de 30 
auteurs, et qui raconte l’histoire de 
la mine sur les deux derniers siècles. 
Personne ne l’avait racontée avant. 
J’espère qu’elle plaira à tous ceux qui 
la liront. Richement illustré, ce livre 
vient donc combler un manque, et 
vient rappeler comment et pourquoi 
l’aventure minière a contribué au 
développement de la France ; sur les 
plans industriels, technologiques, et 
sociaux. J’espère que ce livre contri-
buera à la fierté des mineurs et de 
leurs familles.

Michel REGEREAU
Président du Conseil 

d’administration  

de l’ANGDM

Michel PASCAL
Directeur général  

de l’ANGDM
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Composition au 1er mai 2018

Michel
RÉGEREAU
Président 
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Catherine
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Représentant du 
Directeur Général 
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Élise
BERNARD
Représentant 
du Directeur du Budget

Armelle 
BEUNARDEAU
Représentant 
du Directeur de 
la Sécurité sociale

 

Représentant 
du Directeur général de 
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et des paysages

Timothée
FUROIS
Commissaire  
du Gouvernement

Jean-François
BELFAIS
Contrôleur général 
économique et financier

Le conseil
d’administration
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Présidente Directrice 
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FENARD
Titulaire FO

Joël
GERNERT
Titulaire CFDT

Raffaele
MARGHERITA
Titulaire CFTC
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CAYEN
Titulaire CFE-CGC

Jean-Paul
BOYER
Titulaire CGT
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Organigramme
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Directeur 
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Chef du service  
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Chef du Service 
Recherches, Études et 
Développement
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Responsable 
de projets AMOA
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Responsable 
de projets AMOA

Fatiha
MEHNANE
Responsable  
de projets AMOA
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GLEMBA
Chef du Service 
Infrastructure, 
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Pierre
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Directeur des 
Systèmes 
d'Information

Sylvain
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Directeur de la  
Réglementation 
Service  
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Sabine
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Service des Affaires 
Réglementaires

Karine
ARTHUR
Service des Affaires 
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Henri 
BISON
Directeur 
Délégué du 
Logement

Joïc
BERTHAUD
Directeur Délégué
des prestations

Marie-Catherine 
LABUS
Chef du Service  
de l’Amélioration 
des Relations 
avec les 
bénéficiaires
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Les faits marquants de 2017
 JANVIER

Lancement du projet DMAP : mise en place de 
la dématérialisation-modernisation-amélioration des 
processus de travail

 AVRIL
Journée des maires du Bassin houiller de 
Lorraine

 AVRIL
Mise en service 
de « l’Espace 
bénéficiaire »

 MAI
Réunion d’information publique à Bruay-la-
Buissière, en présence du maire de la commune 
de Labuissière, Monsieur Bernard CAILLAU

 MAI
Réunion d’information des partenaires 
de l’action sanitaire et sociale au centre de 
gestion de Noyelles-sous-Lens

 FÉVRIER
Visite mémorielle du Carreau Rodolphe (bassin 
potassique Alsacien) par l’agence et par les membres 
du groupe Rodolphe et plus particulièrement 
par M. MISIANO, président de l’association et 
M. GIOVANETTI

 MARS
Décès le 3 mars 
2017 du footballeur 
français Raymond 
KOPASZEWSKI 
dit « KOPA », né le 
13 octobre 1931 à 
Nœux-les-Mines, 
et ancien mineur
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 OCTOBRE
Réunion publique à Brignoles en présence du 
maire de la commune, M. Didier BREMOND.

Montceau-les-Mines

RÉGION
NORD

RÉGION
EST

RÉGION
GRAND SUD

Trezalé

Decazeville

Pau

Alès

Graissessac

Gardanne
Brignoles

La Mure

Saint-Etienne

Carcassonne

Carmaux
Albi

 JUIN
Signature de la Convention de gestion 
avec le foyer logement « La Coulée Verte » 
à Creutzwald en présence de Mme ZANETTI, 
députée de la circonscription de St Avold/Boulay, 
et de M. WOSNIAK, maire de Creutzwald

 OCTOBRE
Création d’un 
local anti-feu 
dans les archives de 
Noyelles-sous-Lens

 JUILLET
Signature convention foyer logement à 
Montceau-les-Mines et signature du marché avec 
le nouveau prestataire pour Saint-Gildas-de-Rhuys

 AOÛT
Renouvellement du mandat du Directeur 
général par décret du Président de la République  NOVEMBRE

Création de la région 
« Grand Sud »

 SEPTEMBRE
Installation de la nouvelle équipe de la 
centrale de réservation à Noyelles-sous-Lens

 DÉCEMBRE
Décret 2017-1800 
du 28 décembre 2017 
modifiant le Décret 2004-
1466 du 23 décembre 
2004
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Les chiffres
de l’ANGDM

109 802 bénéficiaires  
percevant des prestations d’avantages en nature et de préretraite

24 338 bénéficiaires du logement « nature »

172 bailleurs avec une forte concentration sur les 3 plus importants :  
MAISONS & CITES, SNI STE BARBE et NEOLIA

403,90 M€ de prestations  
versées dont 377 M€ de prestations État et 26,90 M€ (dont
la politique de vacances) en action sanitaire et sociale

27 573 bénéficiaires 
de l’action sanitaire et sociale  
sur près de 112 680 bénéficiaires 
potentiels en action sociale

6 jours  
délai moyen d’envoi des notifications d’attribution  
après une première demande d’aide à domicile

10 946 bénéficiaires 
de la politique vacances ayant participé
à des séjours et à des activités de proximité

61 486 appels traités  
à la plateforme téléphonique

1 000 attestations 
d’exposition aux risques

76 ans l’âge moyen des bénéficiaires ; 
84 ans, celui des conjoints survivants

1 134 logements ayant fait l’objet
d’opérations d’adaptation ou d'amélioration
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Répartition des bénéficiaires par région et par type de prestation

Profilage des bénéficiaires 
de l’action sanitaire et sociale

Répartition des bénéficiaires par région, par prestations
et par moyenne d’âge

Au total, 40 100 bénéficiaires pour une moyenne d’âge de 83 ans

Prestations 22b

Âge moyen bénéficiaires Prestations 22b

Prestations Maladie

Âge moyen bénéficiaires Prestations Maladie

Prestations Vieillesse

Âge moyen bénéficiaires Prestations Vieillesse

1 232

2 215

6 414

815

78,97

79,48

72,9

78,13

936 550

6 927

1 265

85,33 84,70

83,40

82,58

3 497

6 901

6 693

2 645

85,40

84,31

83,19

85,68

 Centre  Est  Nord  Sud

 Centre  Est  Nord  Sud
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Répartition des bénéficiaires logés nature par région et par moyenne d’âge

Profilage des bénéficiaires 
de prestations logement
Répartition des bénéficiaires par type de prestations  
logement « nature ou espèce »

Au total,
24 338 bénéficiaires

logés nature

Nombre de bénéficiaires logés nature

Nombre de bénéficiaires

Âge moyen des bénéficiaires logés nature

1 803

14 292

6 914

1 329

24 338

2 836

62 776

77

82

73

80

 Centre  Est  Nord  Sud

 Espèce  Viager  Nature

Statut Logement espèce Viager Logement nature TOTAUX

CHARBON 44 241 2 524 23 586 70 351

POTASSE 4 829 312 417 5 558

MINES EN ACTIVITÉ 1 446 1 446

AUTO-FINANCEMENT 1 992 1 992

MINES DE FER 10 161 335 10 496

SOCIETE FRANCAISE DES ASPHALTES 18 18

MINES D’OR DE SALSIGNE 71 71

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 18 18

TOTAUX 62 776 2 836 24 338 89 950

Au total, 89 950 bénéficiaires
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Répartition des bénéficiaires en pré-retraite par région et par moyenne d’âge

Profilage des bénéficiaires 
pré-retraités

Répartition des bénéficiaires toutes prestations confondues hors ASS par région

Répartition des bénéficiaires par région bénéficiant de prestations chauffage  
servies en nature et en espèces

Au total,
7 043 bénéficiaires

pour une moyenne d’âge
de 57,9 ans

Nombre de pré-retraités

Nombre de bénéficiaires

Nombre de bénéficiaires toutes prestations 
confondues hors ASS

Moyenne d’âge des pré-retraités

1 061

307

5 173

502

1 849

8 196

88 464

20 699
15 631

1 556

34 571

37 345

58,8

60,2

57,5

58,8

 Centre  Est  Nord  Sud

 Centre  Est  Nord  Sud  Hors territoire national

 Espèce  Viager  Collectif

STATUT Chauffage espèce Viager Chauffage collectif TOTAUX

CHARBON 63 222 8 196 1 849 73 267

POTASSE 6 226 6 226

MINES EN ACTIVITÉ 1 599 1 599

AUTO-FINANCEMENT 2 144 2 144

MINES DE FER 15 161 15 161

SOCIETE FRANCAISE DES ASPHALTES 23 23

MINES D’OR DE SALSIGNE 80 80

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 9 9

TOTAUX 88 464 8 196 1 849 98 509

Au total, 109 802 bénéficiaires pour une moyenne d’âge de 80,2 ans

Au total, 98 509 bénéficiaires
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CHAPITRE 1

L’accompagnement 
des bénéficiaires 
pour bien vieillir
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L’ANGDM a mis en place avec ses partenaires diverses 
actions pour repérer les personnes en situation d’iso-
lement ou de fragilité.

La notion d’isolement est un concept complexe qu’il est 
difficile de réduire à une simple définition centrée sur le fait 
de vivre seul, sur un manque de mobilité, sur un éloigne-
ment géographique, ou encore sur le fait de ne pas avoir 
ses enfants à proximité.

Les causes de l’isolement proviennent d’une rupture fami-
liale, du deuil du conjoint, d’une rupture sociale liée à un 
problème de santé ou de revenus modestes.

La conséquence de l’isolement s’exprime souvent par une 
attitude de repli sur soi et d’enfermement face à un mal-être 
qui a souvent des origines multiples. Les personnes en 
situation de rupture, parfois dépressives se laissent « partir 
socialement ». Afin de prévenir ce genre de situations, l’agence 
a donc entrepris un certain nombre d’actions en 2017.

ENQUÊTE RELATIVE AUX BÉNÉFICIAIRES  
DE PLUS DE 90 ANS DANS  
LE NORD PAS-DE-CALAIS

L’agence, dans le cadre de sa politique en faveur du 
maintien à domicile et du bien vieillir, en conformité avec 

la loi du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au 
vieillissement, a rencontré les bénéficiaires nonagénaires 
avec qui elle n’avait pas encore eu de contact.

Les principaux axes recherchés de cette démarche étaient 
de recenser un éventuel isolement social, de réaliser un 
diagnostic des besoins mais aussi de s’assurer que le 
logement est adapté à la situation des personnes.

Mieux connaître les bénéficiaires 
et détecter les fragilités

 L’accompagnement des beneficiaires pour bien vieillir
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La campagne de visite 
aux ayants-droit les plus âgés
Interview de M. Bernard MAZURE 
Directeur de Projet Mission Sociale du bailleur Maisons & Cités

L’adage « pour vivre heureux, vivons 
cachés » n’est pas nécessairement 
adapté, surtout lorsque l’âge, la 
santé, l’éloignement de la famille ac-
centuent notablement le risque d’iso-
lement. C’est à partir de ce constat 
qu’est apparue, pour Maisons&Cités 
et l’agence, la nécessité de provoquer 
une rencontre au domicile avec les 

ayants-droit les plus exposés, c’est-à-dire les plus âgés…

Chez les plus de 90 ans, 1 043 ayants-droit (soit 61 %) 
déjà suivis par le service Action Sanitaire et Sociale 
(ASS) de l’ANGDM étaient visités périodiquement par 
une assistante sociale, un praticien médical, un service 
d’aide à domicile, ou autre.

Restaient donc 650 occupants à rencontrer. Ces visites 
ont été confiées à un binôme, associant une assistante 
sociale (ou une représentante) pour l’ANGDM, et, pour 
Maisons et Cités, le Chargé de Clientèle du secteur.
Bien entendu, un planning précis a été mis en place, non 
seulement pour fixer les dates, afin que les intervenants 
puissent libérer leur journée, mais aussi pour que la 
secrétaire d’antenne puisse envoyer aux intéressés une 
lettre d’annonce, suffisamment tôt pour que l’occupant 
puisse en informer sa famille (ou un ami).

De septembre 2016 à fin juin 2017, le chargé de clientèle 
de Maisons et cités et l’assistante sociale de l’agence 
ont rencontré 494 ayants droit à leur domicile, dont 
16 % vivaient en couple.

Si la rencontre « in situ » a permis la mise à jour de 
certains renseignements utiles pour les services, la 
motivation première de ce rendez-vous « provoqué », 
mais non imposé, était bien de laisser s’exprimer l’occu-
pant sur sa vie au quotidien, sur son logement et sur 
son voisinage. L’idée de cette initiative était de recueillir 
les souhaits du bénéficiaire en matière d’assistance ou 
de services à domicile (portage de repas, aide-ména-
gère…), d’aménagement du logement ou d’adaptation 
des équipements rendus nécessaires par l’âge ou le 
handicap. Toutes ces demandes ont ensuite été relayées 
auprès des services concernés.

70 % des salles de bains étaient déjà équipées d’une 
douche, 45 % des personnes ont demandé soit une 

adaptation de leur logement soit des menus travaux 
comme l’installation de barre de maintien ou l’instal-
lation d’une cuvette de WC rehaussée et 5 personnes 
ont demandé un relogement.

90 demandes de prestations diverses de l’action sani-
taire et sociale ont été formulées.

Le chapitre des loisirs n’a pas été oublié, puisque la 
présentation faite par l’agence incluait le catalogue 
des sorties et séjours qu’elle propose.

Dernière étape de la démarche : s’enquérir du ressenti 
des intéressés à l’issue de la visite… Si la proposition 
de rendez-vous a d’abord suscité la méfiance – une 
soixantaine de personnes sollicitées n’y a jamais donné 
suite – la plupart (plus de 90 %) ont déclaré très net-
tement leur satisfaction et certains ont même qualifié 
« de bonne surprise » la visite qu’ils avaient reçue en 
souhaitant qu’elle soit renouvelée.

Aucune situation d’isolement n’a été détectée, les per-
sonnes rencontrées sont pour 90 % d’entre elles bien 
entourées par leurs famille, amis et voisins.

Pour le bailleur Maisons&Cités et pour l’Agence, l’opé-
ration est également un succès… D’abord, parce qu’elle 
a permis de vérifier – voire d’améliorer – le confort de 
vie de l’occupant du logement et de contrôler le cas 
échéant la conformité de ses équipements.

Enfin, pour le personnel de proximité, cette action en 
collaboration a, de toute évidence, généré une synergie 
que Maisons&Cités et l’agence pourront désormais 
exploiter plus encore…

Pour les ayants-droit rencontrés, leur témoignage est 
éloquent : la plupart « en redemandent, et c’est carton 
plein pour le lien social ! ».

L’organisation est désormais bien rodée, les équipes 
se connaissent et font la preuve de leur capacité à 
travailler ensemble : tout est prêt pour renouveler ce 
type d’opération…

L’agence a d’ailleurs décidé de poursuivre cette action 
dans les autres régions, et aussi vers les publics qui ne 
sont pas logés par l’agence.
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ACTIONS COLLECTIVES

Le développement d’actions collectives à destination 
de notre public est complémentaire des interventions 

individuelles proposées aux bénéficiaires. Les propositions 
sont toujours plus nombreuses. Ainsi 26 programmes 
d’actions variés ont été mis en œuvre en 2017. Répit des 
aidants, « bien vieillir mémoire », bien être, accès aux droits 
et à l’information, restauration du lien social, sont autant 
de thématiques qui ont été déclinées tout au long de ces 
interventions.

Ces actions ont pu être déployées grâce au concours 
financier de la CANSSM qui a attribué une enveloppe 
de 158 000 euros dont 110 000 euros pour les actions 
concernant l’accompagnement aux séjours de vacances 
des personnes à mobilité réduite et les participants des 
séjours aidants-aidés (préparation, accompagnement, bilan 
et suites). Les projets collectifs reçoivent également des 
financements des conseils départementaux, de l’agence 
régionale de santé (ARS), de municipalités et d’associations.
Aussi, certaines de ces actions sont également ouvertes 
à des publics de tous les régimes de sécurité sociale dits 
interrégimes afin d’optimiser leur mise en œuvre. En outre, 
la mixité sociale des groupes renforce les échanges d’expé-
riences entre les participants.

 L’accompagnement des beneficiaires pour bien vieillir

AMÉLIORER LES CONDITIONS 
DE VIE LIÉES À L’HABITAT

Le foyer logement ou la résidence autonomie : 
des logements adaptés à une population âgée

Dans le cadre de la recherche de nouveaux logements 
adaptés et afin d’étendre l’offre en parcours résidentiel, 

l’agence, dans sa politique des actions favorisant le maintien 
à domicile, conclut avec différents gestionnaires de foyer 
logement ou de résidence autonomie des conventions de 
gestion permettant la prise en charge des loyers.
C’est ainsi que 82 résidents, ayants-droit de l’agence, 
bénéficient à la fin 2017 de la prise en charge du loyer par 
l’agence, dans 19 établissements localisés dans les régions 
minières comme ceux de la résidence autonomie « Les 
Oliviers » à Alès et « Henri Malot » à Montceau-les-Mines.
Ce sont des établissements pour personnes âgées, seules 
ou en couple, de plus de 60 ans qui souhaitent vivre dans 
un logement adapté, avec un environnement adapté, en 
particulier la présence des autres habitants.
Les résidences, proposent souvent avec les appartements, 
des lieux de vie collectifs (salle de cinéma, espace de 
détente-gym, salon bibliothèque et informatique, salon 
télévision, salon de coiffure et salle de restauration), des 
services, des animations et des ateliers, un service de soins 
7 jours sur 7. Les soins sont dispensés par les soignants de 
jour. Un veilleur de nuit est présent pour assurer la sécurité 
des bénéficiaires.

Chaque résident à la possibilité d’agrémenter son logement 
à sa convenance (c’est chez lui) et de profiter des nom-
breuses animations et ateliers proposés comme les lotos, 
les sorties, la peinture, les jeux, les groupes de parole, les 
projections de vidéos ou les festivités organisées lors des 
fêtes traditionnelles (Noël, fêtes des mères, des pères, 
repas des aînés…).

Henri Malot Immeuble collectif de 76 appartements

 Aidants

 Mémoire

 Isolement

 Stress/loisirs

 Habitat /budget

 Autres (Code de la route)

27 %

19 %

19 %

8 %

8 %

19 %
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Foyer logement d’Ales
Rencontre avec Madame Yvonne ZADEL au foyer logement d’Alès

Madame Yvonne ZADEL est âgée 
de 91 ans et est née au Martinet 
(30). Elle est entrée au foyer loge-
ment d’Alès le 1er décembre 2017. 
Auparavant, elle était logée à titre 
gratuit dans un logement qu’elle 
occupait depuis une soixantaine 
d’années.
Son mari Monsieur Antonio ZADEL 

a travaillé au fond durant 30 ans dans différents puits 
du bassin des Cévennes. Elle est veuve depuis l’âge 
de 65 ans.
Quelle a été votre motivation pour emménager dans 
un foyer logement ?
« J’ai toujours habité au Martinet, village où je suis née, 
mais avec le temps mon village est devenu un désert, il 
y a de moins en moins de commerces et mon quartier 
s’est vidé. Je me sentais de plus en plus seule et n’étais 
plus vraiment en sécurité.
J’ai eu des problèmes de santé assez importants et je 
craignais de chuter.

De plus, je voulais continuer à voir du monde. Vous 
savez, j’ai beaucoup voyagé et j’ai rencontré beaucoup 
de gens différents qui m’ont énormément apporté. »
Pourquoi avoir choisi le foyer logement d’Alès plutôt 
que celui du Martinet ?
« Pour être plus près de mes enfants. C’est avec eux, 
que j’ai pris la décision. Je les vois souvent et ils viennent 
aussi me chercher pour passer un moment avec eux. »
Êtes-vous bien au foyer logement ?
« Oui, je suis très contente d’être ici, je suis rassurée 
et je me sens en sécurité. Le personnel est très gentil. 
De plus, j’y ai retrouvé un ami d’enfance avec qui, je 
gardais les chèvres étant petite. »
Faites-vous des activités avec le foyer ?
« Oui, je vais à la chorale, au loto, j’ai même dansé 
le tango, il n’y a pas très longtemps et j’envisage de 
m’inscrire au cours de gymnastique. »
Recommanderiez-vous ce type d’habitat à vos amis ?
« Oui, car depuis que je suis ici, je suis moins isolée tout 
en gardant mon autonomie. »

Les Oliviers - Immeuble collectif de 60 appartements
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Résidence Henri Malot 
à Montceau-les-Mines
Interview Madame Henriette CIESLAK (83 ans).

Quelle a été votre motivation pour 
emménager dans cette Résidence
« J’ai intégré la Résidence en sep-
tembre 2017 pour des raisons de 
santé. Après une chute et un séjour à 
l’hôpital j’ai rencontré des problèmes 
de mobilité dans mon logement. 
J’habitais dans un logement de la 
« mine » avec les chambres à l’étage, 
et la salle de bains au « sous-sol ». 

C’est-à-dire que pour accéder à ma salle de bains 
(équipée d’une baignoire), je devais descendre 8 à 9 
marches. Après quelques semaines de rééducation, 
je me suis rendu compte que je ne pouvais plus rester 
dans ce logement.
Cette décision, je l’ai prise rapidement avec mes enfants 
car j’avais envie d’intégrer cette résidence bien avant 
mon accident.
L’entretien de la maison et des extérieurs devenait 
difficile. L’isolement et la solitude commençaient à me 
peser. Mes enfants sont installés dans le Rhône et la 
Nièvre et en cas de problème n’étaient pas à proximité. »

Êtes-vous bien au foyer logement ?
« Je suis heureuse d’être ici, j’ai retrouvé du lien social, 
je ne suis plus seule et je me sens en sécurité.
Je suis libre de sortir, d’aller au marché. Pendant les 
fêtes je suis allée quelques jours chez ma fille. »

Êtes-vous contente des activités proposées
« Oui, et j’apprécie d’avoir le choix d’y participer ou 
non. Je n’aime pas le « loto », mais je vais aux ateliers 
« mémorisation », jeux de société. La résidence propose 
également des sorties en groupe pour effectuer les 
courses. Mais je préfère y aller seule avec mon aide 
ménagère. Je vais également à la chorale car j’adore 
le chant et je participe à quelques repas à thème. »

Recommanderiez-vous ce type d’habitat à vos amis.
« Oui surtout il ne faut pas hésiter car dans cette rési-
dence tout est fait pour notre bien-être. C’est calme, 
la structure est sécurisée et propose de nombreuses 
activités et services. »

Que diriez-vous aux personnes qui hésitent encore 
de sauter le pas
« Qu’il ne faut pas attendre la dernière minute. Le choix 
doit être un choix mûr afin que la personne accepte bien 
ce changement. La résidence est un lieu de rencontre, 
de lien social, les activités proposées sont nombreuses 
et variées sans engagement. Les services permettent 
d’avoir tout sur place.
La famille est la bienvenue et peut partager avec nous 
certaines activités ou repas à thème.
De plus, mes enfants sont soulagés et savent que je 
ne suis plus seule. C’est aussi une façon de rassurer 
nos proches qui sont éloignés.
Il ne faut pas que ce changement soit un frein surtout 
lorsque l’on doit quitter un logement dans lequel on a 
vécu plus de 50 ans ! Il faut penser à l’avenir et à notre 
confort de vie. Même si le lieu est plus restreint il offre 
d’autres avantages et une qualité de vie bien meilleure.
Je n’ai pas eu de problème pour faire ce choix, ce sont 
plus mes enfants qui ont eu de la peine à laisser la 
maison dans laquelle ils avaient grandi. »

Comment s’est passée votre installation ?
Rapide, car mes filles reprenaient le travail début sep-
tembre. Il y avait un logement de disponible et nous 
avons fait les papiers tout de suite. Mes enfants m’ont 
aidé pour déménager en un week-end.
Ce qui m’a aidé également c’est que l’ANGDM prenait 
en charge mon loyer. J’étais déjà logée dans une maison 
de la « mine » et je ne payais pas mon loyer. L’entretien 
de la maison devenait pesant.

Pourquoi avoir choisi cette résidence en particulier ?
Je connaissais une personne qui avait un appartement 
dans cette résidence. Je venais lui rendre visite réguliè-
rement et je connaissais très bien les lieux.

Comment s’est passée votre intégration avec les 
autres locataires ?
Je suis une personne ouverte, et j’ai rapidement lié des 
contacts avec d’autres résidents. Nous prenons nos 
repas ensemble et l’ambiance est conviviale.

 L’accompagnement des beneficiaires pour bien vieillir
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Du répit pour les aidants
Consciente de la difficulté des aidants dans leur quotidien, 

l’agence développe :
 � des actions collectives d’aide aux aidants par l’intermé-
diaire du service social depuis 2003 ;

 � des actions dans le cadre de la maison des aidants de 
la Grand’Combe ;

 � une prestation expérimentale permettant aux aidés 
de compléter leur plan d’aide pour obtenir l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), afin de soulager les 
aidants au quotidien ;

 � des séjours aidants-aidés.

Monsieur et Madame Ciuffini ont eu connaissance de 
l’organisation de ce type de séjour en lisant le bimestriel 
Arc-en-Ciel et c’est ainsi qu’ils ont participé au séjour répit 
des aidants à Agde du 14 au 21 octobre 2017. Ils nous 
livrent leur témoignage.

Séjour répit des aidants à Agde
Rencontre avec Monsieur et Madame Ciuffini

Quelles étaient vos attentes pour 
le séjour ?
Madame Ciuffini : que mon époux 
soit pris en charge par l’équipe, qu’il 
puisse participer seul à des activités. 
Je souhaitais de mon côté avoir un 
peu de liberté et de soulagement.

Comment s’est passé votre séjour ?
Madame Ciuffini : Très bien. Mon époux n’a pas eu de 
difficultés à s’intégrer au groupe.
La prise en charge du transport par l’agence à partir de 
notre domicile a été un plus qui a favorisé mon lâcher-
prise dès le début du séjour. Pas de stress, ni fatigue ! 
Le répit, je l’ai ressenti, dès que la porte du domicile 
a été fermée.

À la suite du séjour avez-vous modifié des éléments 
au niveau de votre vie quotidienne ?
Madame Ciuffini : Je prends du temps pour moi en 
faisant de la sophrologie.
L’orthophoniste et le kiné viennent à la maison pour 
mon époux.
Le séjour a permis indirectement à mon époux de 
retrouver du tonus, de la joie de vivre. Nous partageons 
de plus en plus de temps ensemble lors de promenade 
à pied.
J’ai pris conscience qu’il fallait entreprendre des dé-
marches pour être aidés dans le cas où je ne pourrais 
plus faire face seule au quotidien.

Seriez-vous partants pour 2018 ?
Oh oui !!! Quelle est la date du prochain séjour ?!

Toutes ces actions conduites en individuelles ou en collectifs 
pour soutenir les aidants familiaux dans leur relation à leur 
proche handicapé ou en perte d’autonomie, sont le reflet de 
la prégnance de cette problématique dans la vie des aînés. 
Cette implication en tant qu’aidant, très souvent de longue 
haleine dans leur vie, oblige à regarder les situations aidants/
aidés sous l’angle de la personne aidée afin de permettre 
notamment d’accéder aux droits afférents et d’améliorer leur 
confort de vie. Mais il convient aussi de porter l’attention 
sous l’angle de l’aidant afin qu’il trouve des réponses et/ou 
des solutions à ses besoins et ne s’épuise pas.
Le développement de toutes ces actions et financements de 

relais au titre de l’action sociale (accueil de jour, placement 
temporaire, garde complète…) accompagnement individuel, 
formation des aidants, séjour de répit, maison des aidants, 
atelier bien être… conduisent l’ANGDM à réfléchir à une 
approche structurée pour articuler et coordonner toutes 
ces interventions dans le cadre de parcours attentionnés à 
l’intention des aidants familiaux. Il s’agira alors de construire 
un bouquet d’offres de service et d’adapter aux plus près 
des besoins de l’aidant. Par ailleurs, l’ouverture des actions 
collectives à destination des aidants permettra une optimi-
sation de leurs mises en œuvre tout en favorisant la mixité 
des publics miniers et non miniers.
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 L’accompagnement des beneficiaires pour bien vieillir

Les séjours et les loisirs :  
une dynamique constante et une 
attention particulière accordée aux PMR

La diversité des sorties à la journée et des activités de 
bien-être est très appréciée des bénéficiaires. En effet, 

chaque année les inscrits sont toujours plus nombreux. 
Ainsi, le nombre de participants est passé de 5 434 en 2016 
à 6 791 en 2017 soit une progression de 25 %.

Renforcer la proximité avec les bénéficiaires constitue un 
leitmotiv de la politique de vacances et de loisirs de l’agence. 
Chaque sortie à la journée ou activités en demi-journée sont 
élaborés au plus près de leurs besoins et de leurs envies.

L’agence veut apporter une attention toute particulière 
aux personnes les plus fragiles. Parce que le handicap et 
la maladie sont propices à l’exclusion sociale, l’agence a 
décidé d’expérimenter en Lorraine une sortie spécialement 
dédiée aux personnes à mobilité réduite accompagnées 
de leurs aidants.

Aussi, le 26 octobre 2017, c’est au total 26 personnes qui 
ont assisté à la représentation donnée au Royal Palace de 
Kirrwiller. Un transport adapté a permis aux personnes en 
situation de handicap et à leurs accompagnants de se rendre 
au cabaret en toute tranquillité. L’espace d’une journée, les 
inscrits ont pu profiter d’un déjeuner spectacle, faire de nou-
velles rencontres et partager des moments de convivialité.

Pari réussi ! D’autres sorties PMR seront donc proposées 
en 2018.

Déjeuner-spectacle au Royal Palace
Rencontre avec Madame Rose-Marie Denig et Marc Denig et Monsieur et Madame Santimaria

Madame Rose-Marie Denig, 76 ans accompagnée de 
son fils Marc ont participé à la sortie au Music Hall. 
C’est dans la salle d’attente d’un centre de santé Filiéris 
qu’ils ont vu l’affiche promotionnelle du spectacle. Ils ont 
rencontré Monsieur et Madame Santimaria, un couple 
de sexagénaire. Eux, ont reçu un mail d’information et 
se sont tout de suite inscrits.
Rose-Marie Denig et Serge Santimaria souhaitaient 
avant tout « passer une bonne journée et rencontrer 
d’autres personnes, c’était une réussite ! ». Marc Denig 
n’avait pas d’attente spécifique en s’inscrivant si ce 
n’est « simplement que ma Maman passe une bonne 
journée parce qu’elle ne sort plus beaucoup et ne voit 
plus grand monde. » Côté organisation, les participants 
étaient impressionnés par le matériel déployé : « Je ne 
savais pas que ce genre d’autocar avec plateforme 
existait. C’était très très bien, surtout pour ce prix, 
on ne pourrait pas se le permettre autrement. Et les 
personnes de l’ANGDM qui nous ont accompagnées 
se sont bien occupées de nous. » (Madame Denig). 
Monsieur Santimaria renchérit : « On s’est vraiment bien 
occupé de nous. Le bus équipé d’une plateforme pour 
les handicapés c’était super bien, ça permet de monter 
dans le bus sans problème. Les accompagnateurs ont 
très bien fait leur travail. À recommander et à refaire ! » 
En effet, le dispositif utilisé permettait aux participants 

d’embarquer en toute sécurité à bord en restant assis 
dans leurs fauteuils roulants grâce à une plateforme 
élévatrice. Les fauteuils ont ensuite été arrimés dans 
l’autocar.
Comme beaucoup d’aidants familiaux, Marc Denig se 
préoccupe de la santé de sa mère et souhaite qu’elle 
participe à des sorties malgré son handicap. « C’est 
vraiment bien que l’ANGDM propose ce genre de sor-
ties pour les personnes handicapées, on n’a jamais vu 
ça ailleurs. Merci de penser à eux, sinon ils ne sortent 
presque jamais et en plus à ce prix ils peuvent se le 
permettre, ma mère est veuve de mineur, elle n’a pas 
beaucoup de revenus. » Monsieur Santimaria termine par 
dire « C’était vraiment une belle journée. Belle animation, 
bon repas. Je ne trouve pas ce qu’il y aurait à redire, 
mieux que ça, on ne peut pas faire surtout pour ce prix. »

10 946 bénéficiaires de la politique vacances et loisirs
111 séjours réalisés
6 791 bénéficiaires de sorties à la journée, 
de loisirs et activités de bien-être
51 personnes âgées de plus de 90 ans ont participé 
à des séjours organisés dans la région Sud
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Séjour à Berck-sur-mer 
du 17 au 24 septembre 2017
Interview de Madame Marie-louise Legros 
inscrite à la suite de la visite d’une assistante sociale de l’agence.

Quelles étaient vos attentes pour 
le séjour ?
Je souhaitais changer mon quotidien, 
rencontrer du monde. Compte tenu 
de ma perte d’autonomie, cette 
proposition était pour moi la seule 
façon de partir en vacances.

Aviez-vous des réticences à parti-
ciper à ce séjour ?
Oh oui énormément ! Comment pouvais-je partir seule 
avec mes problèmes de santé et mes difficultés à la 
marche ? C’était pour moi impossible. Mais après pré-
sentation de ce séjour, et sur les conseils de l’assistante 
sociale, de mon médecin, de mon kiné, mes peurs se 
sont atténuées et j’ai accepté de partir. J’étais tout de 
même très angoissée et tout le monde a du bien insister !

Qu’avez-vous pensé de ce séjour ?
C’était vraiment très bien. Le fait que l’équipe de pro-
fessionnels vienne me chercher à mon domicile m’a 
vraiment rassurée. Je me suis tout de suite sentie en 
confiance.
Tout était parfait : les repas, la chambre, l’hôtel, la 
gentillesse et la disponibilité du personnel d’INT-ACT, 
les excursions, les animations du soir. Il y a longtemps 
que je n’avais pas autant ri !!!

Comment s’est passé votre retour à la maison ?
J’ai eu le cafard ! Pendant une semaine on rit, on est 
entouré, on fait de nombreuses activités, et puis on est 
de nouveau seul. C’est difficile.
J’ai beaucoup apprécié les photos du séjour que j’ai 
eues en cadeau. Que de bons souvenirs.
J’espère pouvoir retourner au prochain séjour !
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CHAPITRE 2

L’agence : un interlocuteur 
de référence et une qualité 
de service confirmée

ANGDM | Rapport d’activité 201726



27



 L’agence : un interlocuteur de référence et une qualité de service confirmée

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI

Dans le cadre de la prestation logement en nature prévue 
à l’article 23 du statut du mineur, l’agence est à présent 

liée par convention avec 172 bailleurs.
Elle verse directement à ces derniers les montants des 
loyers correspondant aux logements occupés par les 
bénéficiaires concernés.
Ces bailleurs sont de tailles très inégales, ainsi Maisons et 
Cités met à disposition plus de 12 500 logements alors que 
d’autres bailleurs comme par exemple dans le Centre ou 
dans le Sud n’en mettent à disposition qu’un seul.

Le coût moyen au logement s’élève à 441 € avec des 
variantes liées à la valeur du marché local et à celles des 
différentes chartes sociales par bassin minier.

Nombre 
moyen de 
logements

Dépenses 
annuelles

Coût moyen 
mensuel

Nord 14 733 73 436 169 € 415 €

Est 7 176 41 403 995 € 481 €

Grand Sud 3 213 18 129 793 € 470 €

Total 25 158 133 186 856 € 441 €

UNE POLITIQUE DE MAINTIEN À DOMICILE

Dans le domaine du logement, la démarche de maintien 
à domicile se caractérise par plusieurs types d’actions :

 � L’adaptation des logements face à la perte de mobilité
 �  La recherche de nouveaux logements adaptés, généra-
lement de plain-pied.

L’agence prend en compte la dimension sociale du vieillis-
sement dans le cadre des négociations des programmes 
d’amélioration de l’habitat et ou d’adaptation des logements.

Les opérations d’amélioration des logements, promues par 
l’agence ont concerné 466 logements avec les bailleurs, et 
658 aides à l’amélioration de l’habitat pour les bénéficiaires 
qui ne sont pas logés par l’agence, soit plus de 1 100 
adaptations. Ces opérations d’amélioration de l’habitat 
comportent également un volet développement durable. 
Ainsi, dans les travaux menés, une part est consacrée à la 
maîtrise de la consommation énergétique des logements 
afin d’atteindre un classement énergétique en catégorie C.

Opérations de 
réhabilitation

Opérations d'adaptation
des logements

Nord 142 381

Est 178 212

Grand Sud 146 75

Total 466 668

Des droits et des prestations garantis

Les commissions territoriales
Interview de Madame Fabienne Bardin, directrice régionale Esct, ANGDM 
Présidente de la commission territoriale

Les commissions territoriales sous leur nouvelle forme 
abordent les problématiques de nos bénéficiaires 
sous tous leurs aspects : le logement, les vacances, 
les aides et secours…
Les sujets concernant l’agence et ses bénéficiaires 
sont abordés en un lieu unique permettant l’apport de 
chaque métier pour améliorer la vie des bénéficiaires.
Elles sont un lieu d’échange privilégié entre les orga-
nisations syndicales et la direction territoriale.
Elles permettent à tous d’avoir une information sur les 
activités qui se déroulent dans la région.
Ces informations sont faites par les forces vives de 
l’agence : dans l’Est une assistante sociale a participé 

à une commission pour témoigner de l’action collective 
qu’elle mène sur son secteur d’intervention au bénéfice 
des aidants familiaux. Un peu plus tard dans l’année 
c’est un autre salarié qui viendra échanger avec les 
membres de la commission au sujet des enquêtes 
menées auprès des personnes âgées de plus de 85 
ans en partenariat avec le bailleur SNI Sainte-Barbe.
En qualité de présidente de cette commission je consi-
dère que, bien plus qu’un lieu d’information ces com-
missions constituent un lieu d’échange et de partage 
ou direction locale et syndicats discutent ensemble, 
dans le cadre des orientations nationales de l’agence 
de la meilleure façon de la décliner sur le territoire.
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NOMBRE DE PRESTATIONS CONSOMMÉES PAR AN
Gestion Aide 2014 2015 2016 2017
22B Aide au transport 7 089 6 423 5 210 5 121

Frais de transport liés à une cure thermale 4 998 3 315 3 050 3 100
Frais d'hébergement liés à une cure thermale 4 077 2 634 2 348 2 455

Total 22B 16 164 12 372 10 608 8 051
AT/MP Aide Financière individuelle 14 9 8 10
Total AT/MP 14 9 8 10
Maladie Aide au maintien à domicile soins palliatifs 4 18 42

Aide Financière individuelle 1 065 1 142 1 366 1 616
Aide financière individuelle complémentaire maladie 57 112
Conseil en ergothérapie 1 11
Incontinence 2 738 2 571 2 610 3 085
Indemnités funéraires 121 122 106 196
Participation financière pour l'achat de produits non pris en charge 
par l'assurance maladie ou comportant un supplément

553 330 231 224

Pédicurie ALD 556 105 44 66
Pédicurie base 6 537 4 681 3 570 3 571
Prestation supplémentaire facultative 2 1
Retour à domicile après hospitalisation 602 718 645 754

Total Maladie 12 172 9 673 8 650 8 362
Vieillesse Accueil de jour 10 8 17 24

Aide à l'Amélioration de l'Habitat 701 664 541 658
Aide à l'entrée en Ehpad 97 1 198 1 164
Aide au déménagement 8 88 103
Aide aux aidants 15 132
Aide Financière individuelle 73 98 131 88
Aide Ménagère à Domicile 16 800 15 807 14 650 14 006
Aides techniques 188 151 171 219
Dons aux centenaires 18 29 22 32
Garde à Domicile 13 10 19 25
Hébergement temporaire 18 33 44 70
Petits travaux de dépannage 268 311 424 447
Portage de repas 953 946 1 043 1 085
Télé-alarme 1 265 1 413 1 451 1 683

Total Vieillesse 20 307 19 575 19 814 16 244
TOTAL du nombre de bénéficiaires 48 657 41 629 39 080 40 100
Total du nombre de bénéficiaires différents 34 273 29 969 27 673 27 573
Montant moyen de prestation versée par bénéficiaire 788 763 855 876
Âge moyen 83 83 84 84

Dans le domaine de l’action sanitaire et sociale (ASS), l’aide 
au maintien à domicile associée aux initiatives en matière 
de renforcement du lien social et du repérage de la fragilité 
s’exercent dans quatre domaines :
 � La maladie
 � Les personnes âgées
 � Les victimes d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles

 � Le travail social

Le nombre de bénéficiaires par prestation se répartit comme suit de 2014 à 2017 :

Le nombre de bénéficiaires différents en 2017 était de 27 573 pour un montant moyen versé par bénéficiaire de 875 €.
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 L’agence : un interlocuteur de référence et une qualité de service confirmée

LES AIDES INDIVIDUELLES

 ¼ L’AIDE À DOMICILE
Cette prestation reste la plus dispensée aux bénéficiaires de l’ANGDM. Elle permet une prise en charge partielle, dans la 
limite de 20 heures par mois et par personne des frais occasionnés pour l’emploi d’une aide à domicile, laquelle a pour 
but d’assurer les travaux de la vie quotidienne, d’assister et soulager la personne âgée qui ne peut accomplir seule tous 
les actes ordinaires de la vie courante.

Le nombre d’heures d’intervention de l’aide à domicile est déterminé par le service social à partir de l’évaluation des besoins 
et tient compte de l’environnement du bénéficiaire.

68,02 % des dépenses ASS sont consacrées à l’aide à domicile.

CHIFFRES CLÉS 2017

16 244 bénéficiaires des prestations individuelles vieillesse, dont 14 006 d’aide à domicile.

1 226 900 heures réalisées d’aide à domicile en 2017.

 ¼ LA COMPLÉMENTARITÉ APA

Les prestations individuelles de l’ANGDM entrant dans le champ d’application de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) prise en charge par les conseils généraux) ne peuvent généralement pas être servies aux bénéficiaires de l’APA (GIR 
1 à GIR 4 – Groupe iso ressources) pour les prestations suivantes.

Toutefois, l’agence peut sur certaines aides venir en complément, comme l’indique le tableau ci-dessous :

 ¼ L’AIDE À L’HABITAT

En 2017, 658 aides à l’habitat ont été versées contre 541 en 2016, pour un montant moyen de 1 429 € et un âge moyen 
de 80 ans. Le nombre d’aides a augmenté. Le montant aussi, l’aide ayant été revalorisée en 2017.

 ¼ L’AIDE À L’ENTRÉE EN EHPAD
Pour rappel, cette prestation a été mise en application à compter du 1er juillet 2015. En 2017, 1 164 aides ont été versées 
contre 1 198 en 2016 pour un montant moyen de 980 € et un âge moyen de 88 ans.

 ¼ L’AIDE AUX AIDANTS
Cette prestation, novatrice et expérimentale a été mise en place par le Conseil d’Administration du 15 mars 2016. En 2017, 
132 aides ont été versées pour un montant moyen de 678 € et un âge moyen de 86 ans. Cette aide est en développement.

 ¼ L’AIDE AUX CURES ET AU TRANSPORT POUR SE RENDRE CHEZ UN SPÉCIALISTE
8 051 personnes ont été aidées concernant les prestations 2017 contre 8 131 en 2016 pour un montant moyen par personne 
de 211 €. Il a été décaissé 1 701 023 euros contre 1 640 503 € pour l’année 2016.

PRESTATIONS CONSOMMÉES ET CUMULABLES AVEC L'APA
2013 2014 2015 2016 2017

APA TOTAL APA TOTAL APA TOTAL APA TOTAL APA TOTAL
Aide à l'amélioration de l'habitat 63 551 115 701 87 664 42 541 70 658
Aide financière individuelle 140 1 003 147 1 145  151 1 244 150 1 494 186 1 702
Aide financière individuelle complémentaire maladie 5 57 10 112
Dons aux centenaires 11 31 8 18 9 29 9 22 10 32
Total général 209 1 566 267 1 844 243 1 905 201 2 038 276 2 504
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L’AIDE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE APPORTÉE PAR LE SERVICE SOCIAL

L’agence intervient selon deux méthodologies complémentaires : l’aide individuelle et la mise en œuvre d’actions collectives 
destinées à des groupes de personnes.

 ¼ L’accompagnement social individuel
En 2017, le service social est intervenu auprès de 18 681 bénéficiaires différents. Ceux-ci ont été rencontrés lors de visites 
à domicile, de permanences, de rendez-vous ou de rencontres informelles. 15 650 bénéficiaires différents ont fait l’objet 
d’une visite à domicile en 2017 dont près de 3 000 premiers contacts.

Nombre de bénéficiaires par problématiques abordées
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Centre Est Nord Sud Total général

Bénéficiaires contactés 2 420 6 128 6 298 3 835 18 681

Âge moyen bénéficiaire contacté 83,46 81,67 83,84 83,66 83,08

Nombre de contacts 8 225 26 561 26 416 25 067 86 269

Visites à domicile 1 596 5 645 7 060 1 349 15 650

Visites à domicile N-1 1 641 5 602 7 661 1 299 16 203

 ¼ Pour tout type de difficulté rencontrée
Au regard de la typologie des bénéficiaires rencontrés par l’agence, la perte d’autonomie représente la part la plus impor-
tante des problématiques répertoriées (30 %) suivie par l’accès aux droits (24 %).
Par ailleurs, de manière quasi égale, les motifs liés à la santé (18 %) et les questions financières (9 %) mettent en lumière 
la vigilance particulière à avoir sur l’accès aux prestations d’action sanitaire et sociale ainsi que sur les remboursements 
au titre de la maladie pouvant être offerts aux bénéficiaires.
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 L’agence : un interlocuteur de référence et une qualité de service confirmée

 ¼ Avec des actions ciblées et personnalisées
Parmi ces actions, nous trouvons l’information, l’orientation vers le dispositif le mieux adapté à la situation de la personne 
ainsi que les aides administratives, restent prédominantes (35 %). Viennent ensuite l’évaluation des besoins (17 %) puis 
les prescriptions de prestations (13 %) et des démarches diverses dont les tutelles administratives (12 %). Ces items sont 
significatifs de la démarche d’accès aux droits, assortie de la prise en compte des diverses composantes de l’environne-
ment de la personne. En effet, toute intervention ne peut se réaliser qu’après l’accord du bénéficiaire qui aura été informé 
des aides auxquelles il peut prétendre ainsi que les conditions dans lesquelles s’effectuera la mise en place du service 
proposé (tarifs, justificatifs à fournir…)

 ¼ L’accompagnement collectif
Les actions menées concernent des thématiques liées à l’aide aux aidants familiaux, la stimulation de la mémoire, la rupture 
de l’isolement, le maintien des liens intergénérationnels, le bien-être et la prévention au titre de la santé. Celles-ci se déroulent 
sous forme d’ateliers composés d’une dizaine de personnes, de séances de groupes animées par les assistants sociaux, de 
participation à des forums d’information et aux journées nationales comme celles sur la maladie d’Alzheimer par exemple. 
Sont également proposés des séjours aidants-aidés ainsi que des séjours en direction des personnes à mobilité réduite 
(PMR). En 2017, 1 166 personnes ont bénéficié de ce type d’action, au cours de 109 séances. À noter, l’agence a perçu 
une subvention de 158 053 euros en provenance de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines.

Nombre de bénéficiaires par typologie d’actions
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Point sur la démarche qualité
LA QUALITÉ : UNE DÉMARCHE EXIGEANTE MAIS STRUCTURANTE

L’agence poursuit la mise en place de son système de management de la qualité fondé sur une approche processus.

La méthodologie utilisée permet de décloisonner les services de l’agence. Il s’agit de passer d’une approche verticale, 
axée sur les territoires et qui donne la priorité à la hiérarchie, à une lecture transversale qui place le bénéficiaire au cœur 
du dispositif.

1) Le bénéficiaire au cœur du dispositif.
Le principal objectif du management de la qualité est de 
satisfaire les exigences des bénéficiaires et des parties 
intéressées et de s’efforcer d’aller au-delà de leurs attentes.
La qualité de service, la recherche constante de la satis-
faction de nos bénéficiaires, sont des valeurs de l’agence 
et de ses agents.

2) Des outils essentiels à la structuration 
de la démarche ont été mis en place :
Dans un 1er temps, l’agence a identifié 15 processus clés, 
repéré les interactions entre eux, et les a schématisés au 
sein d’une cartographie des processus.

Pour être en permanence efficace et adapté à l’organisation, le système qualité fait l’objet d’une revue de direction annuelle 
qui a pour objectif de s’assurer que les outils de pilotage demeurent appropriés, que les processus restent pertinents et 
fonctionnent de manière adéquates.

Le système documentaire permet de formaliser le savoir, les connaissances, d’aider à la formation des nouveaux entrants 
et surtout de maîtriser les risques de non-conformité. Il aide donc à clarifier, à structurer l’organisation et plus globalement 
les pratiques développées au sein de l’agence.

La fiche Progrès, mise à disposition de tout le personnel, permet de signaler un dysfonctionnement ou de proposer une 
amélioration au sein d’un service mais aussi de façon plus large, entre services. Elle assure la participation de chacun dans 
le système d’amélioration continue de l’agence.

8 processus ont d’ores et déjà été audités. L’audit qualité a pour finalité d’évaluer leur performance, leur aptitude à 
atteindre les objectifs et d’identifier des pistes d’amélioration. Les constats d’audit classés en 5 catégories (points forts, 
pistes de progrès, points sensibles, non-conformités mineures ou majeures) déclenchent, le cas échéant, la mise en place 
d’actions correctives et préventives adéquates.
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Enquête de satisfaction 
et espace bénéficiaires
UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION ANNUELLE AUPRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

En novembre, dans le cadre d’une enquête de satisfaction, l’agence a adressé un questionnaire à 500 de 
ses bénéficiaires. Celui-ci était également disponible sur le site internet de l’agence www.angdm.fr. 

40 % des personnes sollicitées y ont répondu.

Quelques chiffres :
83 % des personnes interrogées se disent satisfaites du délai d’attribution de leur logement
91 % des enquêtés sont satisfaits du délai de traitement de leur dossier de réversion
93 % sont satisfaits de l’accueil réalisé par les agents et des réponses qui leur ont été apportées

La réalisation de cette enquête annuelle permet à l’agence d’identifier ses points forts et ses pistes d’amélioration.

 L’agence : un interlocuteur de référence et une qualité de service confirmée

Les séjours vacances et activités de loisirs 
Avez-vous bénéficié d’un séjour vacances ? 
 Oui                      Non 
Concernant votre hébergement, diriez-vous que vous êtes ? 
 Tout à fait satisfait                Plutôt satisfait                Plutôt pas satisfait              Pas du tout satisfait 
Concernant le choix des destinations proposées, diriez-vous que vous êtes ? 
 Tout à fait satisfait                Plutôt satisfait                Plutôt pas satisfait              Pas du tout satisfait 
Avez-vous bénéficié d’une aide aux loisirs et activités de proximité ? 
 Oui                Non 
Diriez-vous que vous êtes ? 
 Tout à fait satisfait                Plutôt satisfait                Plutôt pas satisfait               Pas du tout satisfait 

L’aide à domicile
Etes-vous bénéficiaire d’un service d’aide à domicile ? 
 Oui               Non 
Concernant la qualité de service de l’aide à domicile, diriez-vous que vous êtes ? 
 Tout à fait satisfait               Plutôt satisfait                Plutôt pas satisfait              Pas du tout satisfait 

Vos prestations d’action sanitaire et sociale 
Avez-vous bénéficié de remboursements concernant : 
 Cure thermale  
Concernant le délai de remboursement de vos frais, diriez-vous que vous êtes ? 
 Tout à fait satisfait                Plutôt satisfait                Plutôt pas satisfait               Pas du tout satisfait 
Avez-vous bénéficié de remboursements concernant : 
 Pédicurie   
Concernant le délai de remboursement de vos frais, diriez-vous que vous êtes ? 
 Tout à fait satisfait                Plutôt satisfait                Plutôt pas satisfait               Pas du tout satisfait 
Avez-vous bénéficié de remboursements concernant : 
 Participation financière pour achat fournitures pour incontinence 
Concernant le délai de remboursement de vos frais, diriez-vous que vous êtes ? 
 Tout à fait satisfait               Plutôt satisfait               Plutôt pas satisfait               Pas du tout satisfait 

D’une manière générale, avez-vous des remarques/ suggestions à formuler ? 

Enquête de Satisfaction 

Votre Identité 
Vous êtes ?      Un homme               Une femme 

Quelle est votre situation matrimoniale ?   Célibataire      Marié(e)  Veuf(ve)  Pacsé(e) 

Vous êtes ?      Un(e) retraité(e)     Un conjoint survivant 

Les contacts avec l’Agence 

Vous avez besoin d’un renseignement sur les prestations versées par l’Agence, quel mode de communication 

utilisez-vous pour contacter nos services ? (Plusieurs choix possibles) 

 Le téléphone   La boîte contact (mail)                           Le courrier 

 La visite à domicile                         Les lieux d’accueil de l’Agence           

Concernant la prise en charge de votre demande, diriez-vous que vous êtes ? 

 Tout à fait satisfait               Plutôt satisfait                Plutôt pas satisfait                Pas du tout satisfait  

Avez-vous des contacts réguliers avec l’Agence 

 Oui                         Non 

Si oui, à quelle fréquence ? 

 1 fois/an                 Plus de 5 fois/an 

L’espace bénéficiaire 

L’agence a mis en place cette année l’espace bénéficiaire. Avez-vous sollicité l’ouverture de votre compte 

personnel ? 

 Oui                       Non 

Si non, pourquoi ? 

 je ne savais pas              je ne souhaite pas solliciter l’ouverture           je n’ai pas d’adresse mail             

L’accueil
Cette année, avez-vous rencontré l’un de nos agents sur l’une de nos antennes ? 

 Oui                     Non 

Si oui, que diriez-vous de l’accueil et des réponses qui vous ont été apportées ? 

 Tout à fait satisfait               Plutôt satisfait                Plutôt pas satisfait                Pas du tout satisfait 

Vos droits à la réversion 

Etes-vous bénéficiaire de droits de réversion ? 

 Oui                     Non 

S’agissant du délai de traitement de votre dossier, diriez-vous que vous êtes ? 

  Tout à fait satisfait               Plutôt satisfait             Plutôt pas satisfait               Pas du tout satisfait  

Le logement qui vous a été attribué 

Avez-vous effectué une demande de logement ?          Oui                     Non 

Avez-vous été satisfait du délai d’attribution de votre logement ? 

 Tout à fait satisfait               Plutôt satisfait                  Plutôt pas satisfait            Pas du tout satisfait 

Concernant le logement, diriez-vous que vous êtes ? 

 Tout à fait satisfait                Plutôt satisfait                  Plutôt pas satisfait           Pas du tout satisfait 
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Une dynamique partenariale
PARTENARIAT ANGDM-BAILLEURS POUR L’ADAPTATION DU LOGEMENT

Quasi 75 % des bénéficiaires de l’agence sont logés soit 
dans le parc locatif privé, soit en qualité de propriétaires 

occupants. L’agence s’est impliqué auprès des bailleurs 
sociaux en signant 7 conventions de partenariat dans le 
cadre de l’adaptation de logement et 169 conventions de 
gestion qui encadrent les modalités de prise en charge 
des loyers des logements occupés par les bénéficiaires.
L’agence développe un ensemble d’actions pour favoriser 
le maintien des bénéficiaires dans leur logement :

 � Des travaux d’amélioration de l’habitat et d’adaptation 
des logements pour faire face à la perte de mobilité des 
bénéficiaires dont l’agence prend en charge le loyer,

 � La recherche de nouveaux logements adaptés de type 
PMR (personne à mobilité réduite),

 � Le partenariat avec les bailleurs pour la prise en compte 
de la dimension sociale du vieillissement dans leurs 
programmes patrimoniaux,

 � Favoriser l’émergence d’un parcours résidentiel du béné-
ficiaire en proposant des modes d’accueil intermédiaires 
entre l’habitat individuel et l’hébergement collectif,

 � Des aides à l’amélioration de l’habitat par le biais des 
prestations individuelles d’action sanitaire et sociale,

 � Des expérimentations favorisant le lien social et la rup-
ture de l’isolement (visite des plus de 90 ans, jardins de 
Ribes, etc.).

Dans le cadre de son action sociale, l’agence contribue 
également au financement des projets d’adaptation du 
logement des bénéficiaires. Environ 650 personnes font 
l’objet d’une intervention chaque année pour un montant 
global moyen de 824 K€ / an.

DES SYNERGIES À FORMALISER AVEC L’ANAH

La majorité des bénéficiaires ont entre 80 et 89 ans. Un sondage permet d’observer qu’environ 10 % de nos bénéficiaires 
ont également reçu une aide de l’ANAH. Nos interventions sont très variables au regard de celle accordées par l’ANAH. 
Elles représentent en moyenne 35 % du montant des aides servies par l’ANAH. La moitié des dossiers présentent des 
travaux d’adaptation notamment de la salle de bains, un tiers des travaux liés au chauffage. Les demandes peuvent être 
multiples. L’agence travaille donc à la formalisation d’un partenariat avec l’ANAH pour améliorer l’accès des bénéficiaires, 
sur l’ensemble du territoire, à leurs prestations.
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UNE CONVENTION RÉACTUALISÉE 
ENTRE LA CANSSM ET L’ANGDM

Le renouvellement de la convention cadre signée entre la 
CANSSM et l’ANGDM prévoit les conditions de coopé-

ration entre les deux organismes et celles selon lesquelles 
ils se prêtent leur concours pour le bon accomplissement 
de leurs missions.

Depuis 2012, les évolutions des offres de services et des 
organisations ont conduit à formaliser cette nouvelle conven-
tion. Au regard des modifications du règlement intérieur 
d’action sanitaire et sociale ou du Programme nationale 
d’orientation du service social, elle précise les modalités 
d’intervention du service social de l’agence dans les centres 
de santé de la CANSSM, l’articulation et le financement des 
actions collectives menées par les deux parties et l’intégra-
tion de nouvelles modalités au titre de l’action sanitaire et 
sociale dans les prestations d’aide à domicile.

Cette nouvelle convention traduit la bonne coopération et 
le dynamisme du partenariat des deux organismes aux 
services des affiliés, et la volonté et de le renforcer pour 
satisfaire les anciens mineurs et leurs conjoints.

PARTENARIAT AVEC LA CNAMTS 
ET NORMALISATION DES 
RELATIONS AVEC L’AGENCE

La convention de partenariat avec la Caisse nationale 
d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) 

au profit des publics miniers affiliés santé se concrétise par 
la normalisation des relations avec l’agence.
Ainsi, la bonne coordination entre l’agence et la CNAMTS 
a permis d’intégrer l’évolution de la prise en charge de 
l’hébergement et des transports pour les curistes dont les 
revenus dépassent les plafonds de prise en charge.
Les échanges d’informations convenus ont facilité la 
connaissance des situations par l’ANGDM afin d’assurer 
le meilleur service au titre de l’action sanitaire et sociale 
des demandeurs.
Plus généralement, les interlocuteurs désignés auprès des 
Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) d’Artois et 
de Moselle contribuent à fluidifier ces échanges et clarifier 
les situations qui le nécessitent.
Cette collaboration voit son efficacité traduite dans la satis-
faction des affiliés miniers.

 L’agence : un interlocuteur de référence et une qualité de service confirmée
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PARIS - Siège social

NORD
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Antennes régionales

IMPLANTATIONS DE L’AGENCE AU 31/12/2017

Siège social
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Zoom sur…
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L’actualité juridique
Des tendances qui se confirment avec une stabilité du nombre de contentieux sociaux et une hausse des contentieux liés 
aux maladies professionnelles.

LES CONTENTIEUX SOCIAUX

En 2017, le nombre des contentieux sociaux s’est sta-
bilisé : 444 au 31 décembre 2017 contre 440 fin 2016.

Les contentieux engagés par d’anciens mineurs marocains 
ayant fait l’objet d’une mesure de conversion professionnelle 
ne leur permettant pas de bénéficier du statut du mineur 
sont en cours d’extinction depuis que la Cour de cassation 
a rejeté, dans des arrêts en date du 15 décembre 2016, les 
pourvois formés par une vingtaine d’entre eux.
Par ailleurs, le nombre de contentieux engagés par d’anciens 
mineurs marocains n’ayant pu bénéficier du dispositif de 
capitalisation en raison de leur nationalité est équivalent 
à celui de l’an passé. Bien que n’ayant formulé aucune 
demande de capitalisation, ces derniers réclament une 
indemnisation pour discrimination. Par un arrêt du 24 janvier 
2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par 
vingt d’entre eux.
En revanche, les contentieux engagés par les anciens 

mineurs ayant souscrit un contrat de capitalisation, qui 
réclament le rétablissement de leurs avantages en nature 
après l’âge de référence continuent d’enregistrer une légère 
hausse.
Enfin, avec moins d’une dizaine de procédures en cours, 
le nombre de contentieux relatifs aux prestations de pré-
retraite reste inchangé. Aucune nouvelle décision n’a été 
rendue cette année sur la problématique du versement de 
l’allocation complémentaire des convertis, que l’agence 
conditionne à la cessation d’activité de ses bénéficiaires. 
Cette position de l’agence a, jusqu’à présent, été validée 
par la cour d’appel de Metz.
Quant aux contentieux liés aux abattements pratiqués sur 
l’allocation de raccordement, une audience s’est tenue le 
28 février 2018 devant la cour d’appel de Paris et le délibéré, 
qui confirmera ou infirmera le jugement de 1re instance ayant 
déclaré prescrite l’action de la FNEM qui s’était jointe à celle 
du demandeur, est attendu pour le printemps 2018.

LES CONTENTIEUX LIÉS À LA RECONNAISSANCE DES MALADIES 
PROFESSIONNELLES ET À LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

La liquidation de Charbonnages de France étant arrivée à 
échéance le 31 décembre 2017, le mandat de gestion et de 
représentation confiée par le liquidateur de CdF à l’agence 
pour traiter les contentieux relatifs à la reconnaissance des 
maladies professionnelles et à la réparation de la faute 
inexcusable de l’employeur a pris fin à cette date.

En vertu du décret du 28 décembre 2017 modifiant le 
décret statutaire de l’ANGDM, l’agence prête désormais 
son concours à l’État selon des modalités fixées par un 
arrêté du 23 mars 2018, lequel prévoit que pour tous 
les anciens agents de CdF retraités au 1er janvier 2008, 
l’agence représente l’État dans le cadre des contentieux de 
la reconnaissance de maladies professionnelles ainsi que 
dans le cadre de la procédure de conciliation organisée 
par la caisse de sécurité sociale compétente en matière de 
faute inexcusable de l’employeur. En outre, l’agence assiste 
l’Agent judiciaire de l’État, notamment pour les contentieux 
de la faute inexcusable de l’employeur.

À la date du 31 décembre 2017, 1 074 contentieux étaient 
engagés (contre 954 en 2016) :
 � 86 en reconnaissance d’une maladie professionnelle,
 � 988 en matière de faute inexcusable de l’employeur.

En amont de ces contentieux, l’agence a continué à assurer 
en 2017 la représentation du liquidateur de Charbonnages 
de France dans
les dossiers de demandes de reconnaissance des maladies
professionnelles vis-à-vis des caisses de sécurité sociale.

Depuis le 1er janvier 2018, l’agence traite, au nom de
l’État, les demandes émanant d’anciens agents de CdF
retraités au 1er janvier 2008.

En 2017 elle a délivré à ce titre, 1 000 attestations d’exposition 
(ou de non exposition) aux risques réparties géographique-
ment de la manière
suivante :
 � 782 pour la Lorraine,
 � 175 pour le Nord-Pas-de-Calais,
 � 43 pour le Centre Midi.

Sur ces 1 000 attestations, 455 sont relatives à l’amiante,
481 à la silicose et à la broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO) et 64 à différentes autres maladies
professionnelles.

 Zoom sur…
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La création de la 
direction régionale Grand Sud
LA DIRECTION RÉGIONALE GRAND SUD

De structuration identique, le Centre et le Sud sont un 
héritage de l’organisation des organismes miniers et de 

leur présence sur les bassins des anciennes exploitations 
minières,
Une population minière composée de bénéficiaires des 
prestations statutaires et protocolaires et/ou de l’assurance 
maladie qui représente 29 % des bénéficiaires de l’agence 
sur 68 départements,
La recherche de l’organisation cible pour la nouvelle Région 
Grand Sud est passée par une démarche participative 
associant :
 � L’expression de tous les agents concernés à travers le 
questionnaire,

 � La collaboration étroite des managers de 1er niveau des 
pôles action sanitaire et sociale et des délégations régio-
nales du Centre et du Sud, à la réflexion,

 � L’accompagnement d’un cabinet extérieur.

L’organisation mise en place 
permet de répondre à la diffi-
culté que représente l’étendue 
géographique de la nouvelle 
région :
 � En préservant un manage-
ment de proximité sollicité 
par les agents au travers du 
questionnaire,

 � En donnant à chaque ter-
ritoire un représentant de 
l’agence pour animer les réseaux et les partenariats 
locaux, et garantir la proximité de l’agence vis-à-vis de 
ses bénéficiaires.

Elle permet également sur chaque territoire une gestion 
globale et optimisée des moyens humains autour du/des 
bénéficiaire(s)

Ainsi, le délégué de territoire est un poste clé de l’organisation 
territorialisée. Il permet de gérer sur son territoire tous les 
moyens disponibles autour du bénéficiaire mais également 
d’organiser la polyvalence nécessaire pour maintenir les 
compétences.
Pour l’aider dans sa mission, le délégué de territoire dis-
pose de l’expertise de trois référents métier identifiés qui 
lui permettront de bénéficier des connaissances métier 
dont il peut ne pas disposer du fait de sa formation initiale.

Permanence d’Alès

Dominique Clément 
Directrice régionale Grand Sud

Directeur général

Directeur général adjoint

Responsable technique
Immobilier

Référent métier
Régional ASS

Référent métier
Régional Logement

Référent métier
Régional Social

Correspondant
informatique

Affaires Générales

Délégué Territoire
SUD-EST

Délégué Territoire
CENTRE

Délégué Territoire
SUD-OUEST

Coordonne
les services support

Anime et assure
le secrétariat des 

différents comités locaux

Territoire SUD-OUEST

Représentation
de l’Agence

Management
des services
de proximité

Territoire SUD-EST

Représentation
de l’Agence

Management
des services
de proximité

Territoire CENTRE

Représentation
de l’Agence

Management
des services
de proximité

Montceau-les-Mines

RÉGION
NORD

RÉGION
EST

RÉGION
GRAND SUD

Trezalé

Decazeville

Pau

Alès

Graissessac

Gardanne
Brignoles

La Mure

Saint-Etienne

Carcassonne

Carmaux
Albi

> 36 826 Bénéficiaires
> 52 agents (toutes missions confondues)
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Mise en sécurité des archives vivantes 
et la modernisation de la consultation
L’agence conserve et gère les dossiers individuels des 

retraités qui sont bénéficiaire du statut du mineur.
C’est la « matière première » pour établir les droits des 
bénéficiaires.

Aussi, l’agence a décidé de construire un local sécurisé 
anti-incendie pour y regrouper l’ensemble des dossiers 
vivants qui sont en gestion puis de les numériser progres-
sivement afin de garantir leur parfaire conservation.
Le service des dossiers individuels a également mis en 
place une autre méthode pour la consultation des dossiers 

individuels. Dès qu’une demande de dossiers est effectuée 
par un service de l’agence, celui-ci est dématérialisé et 
transmis par messagerie au demandeur, qui le consulte sur 
l’écran. Au cours du dernier trimestre 2017, 2 157 dossiers 
ont ainsi été numérisés.
Cette action participe à la démarche DMAP (dématériali-
sation modernisation amélioration des processus) qui vise, 
elle, à dématérialiser tous les processus de fonctionnement 
internes de l’agence.
L’agence a délivré 1 216 relevés de périodes détaillés 
(Maladies professionnelles).
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CHAPITRE 4

Annexe financière
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 Annexe financière

PAR PRESTATIONS ÉTAT 
(PROGRAMME 174) 2015 2016 2017

ACTIFS 14 672 597 € 11 311 110 € 10 440 270 €
PRÉ RETRAITE 87 219 069 € 74 733 437 € 63 749 838 €
LOGEMENT ESPÈCE 108 508 888 € 86 861 249 € 81 592 625 €
LOGEMENT NATURE 146 267 037 € 139 339 163 € 133 948 426 €
CHAUFFAGE 97 540 294 € 90 922 596 € 75 128 388 €
AUTRES PRESTATIONS 5 414 210 € 353 001 € 2 044 434 €
OPÉRATIONS AVEC TIERS 10 449 799 € 10 091 577 €

TOTAL 459 622 095 € 413 970 357 € 376 995 558 €

Charges d'intervention sociale “État”

PAR PRESTATIONS ASS 
(SÉCURITÉ SOCIALE MINIÈRE) 2015 2016 2017

VIEILLESSE 18 191 946 € 19 675 302 € 19 376 420 €
MALADIE Hors 2.2 B 2 347 877 € 2 349 517 € 3 087 601 €

REMBOURSEMENT CURES THERMALES ET 
TRANSPORTS (2.2 B)

1 847 099 € 1 640 503 € 1 701 023 €

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES 
PROFESSIONNELLES

4 676 € 5 901 € 10 935 €

Autres prestations conventionnelles 139 270 € 191 087 € 283 752 €
POLITIQUE DE VACANCES (*) 1 752 511 € 2 032 270 € 2 420 020 €

TOTAL 24 283 379 € 25 894 580 € 26 879 751 €

(*)  Couverture de besoin de financement (insuffisance recettes / dépenses)

Charges liées aux prestations individuelles de l'ASS et à la politique de vacances

Répartition des dépenses d’intervention 2017

Autres prestations 0,5 %

Opérations pour compte de tiers
(conventions de gestions avec des entreprises minières)

2,7 %

Actifs 2,8 %

Préretraite
16,9 %

Logement espèce
21,6 %

Chauffage espèce
19,9 %

Logement nature 
35,5 %

TOTAUX 483 905 474 € 439 864 937 € 403 875 309 €
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BUDGET ANGDM PAR PRESTATIONS RÉALISATIONS 2015 RÉALISATIONS 2016 RÉALISATIONS 2017
ACTIFS Salaires et Prestations Associées en € Montant Montant Montant

S/tot ACTIFS 7 381 742,49 6 477 496,20 6 431 708,76

Dispense Préalable d'Activité 19 501,29 0,00 0,00

Compte Épargne Temps 1 389 446,84 644 178,53 557 041,43

Congé charbonnier de fin de carrière 2 924 324,50 1 740 162,69 1 450 550,84

Plan d'épargne entreprise 131 114,48 103 629,16 100 987,69

Activités culturelles et sociales 152 893,27 136 019,53 89 356,19

Protocole droit syndical 423 730,00 399 000,00 399 000,00

Plans sociaux 2 249 844,58 1 810 624,37 1 411 625,04

14 672 597,45 11 311 110,48 10 440 269,95

PRÉ RETRAITE  
(Alloc. et prest. Associées) en € Montant Montant Montant

Indemnité de Mise à la retraite d'office 1 650 993,05 1 128 848,62 300 867,68

Allocations de retraite anticipée 20 300 824,17 15 551 979,86 11 323 853,98

Raccordement 43 381 483,08 41 790 948,47 39 915 821,78

Service Militaire - service ouvrier 833 585,39 780 237,82 681 706,18

Invalidité 824 194,07 767 801,59 864 136,87

Convertis 135 386,18 115 567,38 55 000,00

Indemnité Spécifique 12 378 792,24 9 506 713,06 7 236 678,99

Indemnités compensatrices de cessation d'activité 874 976,74

Assurance Volontaire Individuelle payée Collectivement 1 405 866,00 1 337 628,00 1 291 052,00

Prestations Accidents du Travail / Maladies 
Professionnelles

574 046,19 658 486,50 817 732,03

Autres prestations (Arkema, etc.) 4 858 921,98 3 095 225,73 1 262 988,77

87 219 069,09 74 733 437,03 63 749 838,28

LOGEMENT Montant Montant Montant

Prestations espèces 108 508 887,54 86 861 248,87 81 592 625,01

Prestations nature 146 267 037,30 139 339 163,41 133 948 425,78

254 775 924,84 226 200 412,28 215 541 050,79
1,058

CHAUFFAGE Montant Montant Montant

Prestations espèces 97 540 293,62 90 922 596,31 75 128 388,12

97 540 293,62 90 922 596,31 75 128 388,12

AUTRES PRESTATIONS Montant Montant Montant

Fonds National d'Aide aux Bourses d'Études 386 088,00 326 748,00 1 726,00

Fonds National d'Action Sociale 875 230,37 39 272,57 22 818,47

Divers 108 583,04 -13 019,18 54 762,00

Mineurs licenciés de 1948 1 965 127,27

Sté E O N 1 225 907,39

Sté ADA YMERIS 477 995,59

Sté AREVA 2 340 405,48

TOTAL 5 414 209,87 353 001,39 2 044 433,74
Modification suite à nouvelle réglementation budgétaire et comptable en 2016 : les opérations pour compte de tiers sont désormais isolées

Opérations pour compte de tiers

E O N 2 157 256,17 2 283 281,82

ADA YMERIS 483 445,33 395 910,96

AREVA convention 2 258 945,02 2 161 603,25

ELF BRGM 4 555 334,87 4 357 656,58

SALINS DU MIDI 37 717,31

Indemnités Compensatrices de Cessation Anticipée d'Activité 994 817,70 855 406,73

TOTAL 10 449 799,09 10 091 576,65

TOTAL GÉNÉRAL 459 622 094,87 413 970 356,58 376 995 557,53
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91, avenue Ledru Rollin - 75011 Paris
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