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REGARDS CROISÉS
du Président et du 

Directeur général

M. Régereau, quel 
regard portez-vous 
sur l’année qui vient 
de s’écouler ?
L’agence a poursuivi 
son plan d’actions bien 
vieillir par la signature 
de plus de dix conventions 
supplémentaires pour 
accueillir nos bénéficiaires 
en foyer logement, pour 
cette dernière année de 
son contrat d’objectifs 
et de performance. 
39 objectifs sur 40 ont  
été atteints.

2018 est l’année où l’agence 
n’a jamais autant aidé ses 
bénéficiaires. Entre 2011 et 
2018, le panier moyen par 
affilié au régime des mines 
est passé de 153 € à 211 €.  
Par ailleurs une 
modification du règlement 
intérieur du conseil 
d’administration a permis 
une accélération des 
remboursements et  
une augmentation  
des demandes.

Pour la première fois, 
l’agence a dépensé la 
totalité de son budget, 
et dû reporter sur 2019 
le financement des 
demandes faites après  
le 15 novembre 2018.  
Mais toutes les demandes 
éligibles ont été honorées.

M. Pascal, quel bilan tirez-vous 
de l’année 2018 ?
L’année 2018 a été une année où l’agence a 
continué à développer son activité au plus près 
de ses bénéficiaires. Le maintien de la proximité 
est un défi pour l’agence compte tenu de la 
répartition de la population de ses bénéficiaires. 
A titre d’exemple les assistantes sociales sont des 
interlocuteurs importants pour les bénéficiaires : 
elles en ont rencontré en 2018 plus de 15 000. 
Mais ce n’est pas le seul lien entre l’agence et les 
anciens mineurs : les gestionnaires logement qui 
eux aussi font des visites à domicile, les points 
d’accueil régionaux, la plateforme téléphonique 
qui est un moyen privilégié pour contacter l’agence 
avec plus de 60 000 appels traités, et, au cours de 
l’année, l’ANGDM est aussi allée à la rencontre de 
ses bénéficiaires par quatre réunions publiques, 
généralistes ou thématiques (une réunion 
consacrée au logement dans l’Est), lesquelles sont 
toujours très appréciées.

2018 a aussi été l’année de la concrétisation d’un 
projet qui m’était particulièrement cher : la parution 
d’un livre sur l’histoire de la mine. J’avais constaté 
que, s’il existe un grand nombre d’ouvrages sur la 
mine, ils étaient tous focalisés sur une région, une 
substance, un aspect de cette histoire industrielle. 
Avec le comité d’histoire, nous avons voulu publier 
un ouvrage qui permettrait d’embrasser l’ensemble 
de l’histoire minière française et rendre hommage 
à une profession et à une activité qui a façonné 
la France d’aujourd’hui sur les plans industriels et 
sociaux. Cette démarche est inédite et elle a pu se 
concrétiser grâce à l’engagement de nombreux 
passionnés qui ont contribué à cet ouvrage. Il 
est aujourd’hui diffusé et il rencontre un succès 
que nous n’osions pas espérer, avec plus de 
4000 exemplaires vendus. C’est bien le signe 
que la Mine est un repère dans la construction 
du territoire français qui reste vivant dans de 
nombreuses mémoires.

Édito
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M. Régereau, quelles sont 
pour vous les orientations 
pour l’année 2019 ?
Il conviendra de tenir compte du 
vieillissement de notre population, 
dans un contexte budgétaire 
limité. Poursuivre l’adaptation des 
logements aux besoins en participant 
à des programmes de constructions 
nouvelles. Plus que jamais nous 
devrons être très vigilants afin de 
pouvoir adapter l’action de l’agence 
aux besoins des bénéficiaires, dans  
la limite des moyens qui sont 
octroyés. Il est de la responsabilité  
de l’agence de travailler sur les 
besoins des personnes les plus 
fragiles pour leur assurer un 
accompagnement toujours  
mieux adapté.

Compte tenu de nos moyens 
limités, ceux inscrits dans la COG 
de la CANSSM. Il conviendra aussi 
d’adapter notre règlement pour 
concentrer nos prestations sur celles 
qui aident à rester chez soi.

Le nouveau Contrat d’Objectifs et de 
Performance, qui sera négocié dans 
le courant de l’année 2019, devra 
permettre à l’agence d’adapter son 
fonctionnement aux défis qui restent 
les siens : une population qui vieillit, 
dont les besoins évoluent, avec une 
adaptation de sa présence lorsqu’il 
n’est pas possible de maintenir la 
proximité partout. L’ANGDM doit 
trouver sa place dans des réseaux  
de partenariats pour que le niveau 
de service aux bénéficiaires ne 
diminue pas, mais s’adapte.

M. Pascal, quels seront les 
grands chantiers de l’ANGDM 
pour cette année ?
2019 sera une année de défis. Pour la 
première fois en 2018, les enveloppes 
d’action sanitaire et sociale ont été 
consommées intégralement. L’ANGDM 
doit pouvoir optimiser ses objectifs et 
ses outils en continuant à apporter son 
soutien aux personnes les plus fragiles 
parmi ses bénéficiaires. Il conviendra 
de faire évoluer le règlement national 
d’action sanitaire et sociale pour 
permettre de concentrer les efforts 
au bénéfice de ceux qui en ont le plus 
besoin, en privilégiant les aides qui 
participent au maintien des personnes 
à leur domicile.

2019 est aussi une année charnière 
en matière d’organisation du travail au 
sein de l’agence. De nombreux projets 
seront déployés en cours d’année : 
la dématérialisation des processus 
internes, la mise en place d’un service 
national d’action sanitaire et sociale. 
Tout doit être mis en œuvre pour 
optimiser les organisations de travail 
afin d’apporter un service toujours  
plus efficace aux bénéficiaires.

Mais 2019 sera aussi une année  
de continuité, les missions de l’agence 
restant d’assurer le mieux possible 
l’accompagnement des bénéficiaires. 
Elle verra donc la poursuite  
du plan bien vieillir et la poursuite  
des partenariats avec les bailleurs  
pour adapter les logements toujours 
au plus près des besoins des 
bénéficiaires.

Édito

Michel REGEREAU
Président du Conseil
d’administration
de l’ANGDM

Michel PASCAL
Directeur général
de l’ANGDM
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Michel
RÉGEREAU
Président 

PRÉSIDENT REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

Catherine
AUFFRET
Représentant  
du Directeur Général 
de l’Énergie et  
du Climat

Élise
BERNARD
Représentant 
du Directeur du Budget

Christine 
LABAT
Représentant 
de la Directrice 
de la Sécurité sociale

 

Représentant 
du Directeur général de 
l’habitat, de l’urbanisme 
et des paysages

Timothée
FUROIS
Commissaire  
du Gouvernement

Jean-François
BELFAIS
Contrôleur général 
économique et 
financier

COMPOSITION
du Conseil

d’administration

Au 1er mai 2019
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REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS EN RAISON 
DE LEUR COMPÉTENCE EN MATIÈRE 
ÉCONOMIQUE OU SOCIALE

René  
DROUIN
Représentant 
des communes 
minières

Philippe 
GEORGES
Président du conseil 
d’administration 
de la CANSSM

Céline 
SCHUMPP
Liquidateur de la 
Société des Mines  
de Potasse d’Alsace

Elizabeth 
HERBINGER
Présidente  
de la Chambre Syndicale 
des Industries Minières

Isabelle
PLAID
Directrice des 
ressources humaines 
du BRGM

REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS 
PAR LES ORGANISATIONS 
SYNDICALES

REPRESENTANTS 
DU PERSONNEL ISSUS 
DU COMITE D’ENTREPRISE

Michel 
FENARD
Titulaire FO

Jean-Claude
SCHWARTZ
Titulaire CFDT

Raffaele
MARGHERITA
Titulaire CFTC

Michel
SPAETER 
Représentant  
des salariés  
non-cadres 

Bertrand 
LAGACHE
Représentant  
des salariés  
cadres

Francis
CAYEN
Titulaire CFE-CGC

Jean-Paul
BOYER
Titulaire CGT

Au 1er mai 2019
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Patrick
CRESSIN
Responsable 
qualité,
Contrôleur  
de Gestion

Brigitte
QUEVA
Service Budgets  
et Études  
Budgétaires

Stéphane
SALON (au 
1er/07/2019)
Directeur 
des Ressources 
Humaines

Brigitte
CARRÉ
Chef du Service 
Paie, Contrôle 
et Cotisations

Sophie
DELATTRE
Chef du Service 
des Ressources 
Humaines

Valérie
DUPUIS
BARRIERE
Directrice 
Juridique

Aurore
VASSEUX
Chef du 
Service 
Contentieux 
Social Général

Jessica
LADOSZEK
Chef du Service 
Accidents du 
Travail 
et Maladies 
Professionnelles

Éric
SZYMCZAK
Directeur 
des Affaires 
Générales 
et de la 
Logistique

Peppino
FERRI
Chef du service 
Conservation des 
Dossiers Individuels

Corinne
STASSIEVITCH
Chef du service  
des Moyens Généraux  
et de l’Immobilier

Bernard 
WASCHKOWSKI
Chef du service  
des Marchés  
Publics

Thierry
DELACROIX
Chef du Service 
Recherches, Études et 
Développement

Fatiha MEHNANE
Responsable 
de projets AMOA

Pascal
HERLIN
Responsable 
de projets AMOA

Hélène
BERTONCINI
Responsable  
de projets AMOA

Hervé
GLEMBA
Chef du Service 
Infrastructure, 
Exploitation et Support

Pierre
MARCQ
Directeur 
des Systèmes 
d'Information

Sylvain
DUDA
Directeur de la  
Réglementation 
Service  
Prestations  
et Logement

Sabine
ALLOUCHE
Service des Affaires 
Réglementaires

Karine
ARTHUR
Service des Affaires 
Réglementaires

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

ANGDM 
L’organigramme

Au 31 mai 2019
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Michel
PASCAL
Directeur 
Général

François 
BAUDET 
Directeur 
Général
Adjoint

Emmanuelle
LE FEVRE
Directrice  
du cabinet  
du Président  
et du Directeur 
Général

Olivier
HAMANT
Directeur 
Régional 
Adjoint

Isabelle
BITOUZET
Directrice 
de l’Action 
Sanitaire 
et Sociale

Fabienne
BARDIN
Directrice 
Régionale 
Est

Dominique
CLÉMENT
Directrice 
Régionale 
Grand Sud

Francette
JONCHERAY
Directrice Adjointe

Catherine
GRIBOVAL
Déléguée 
Régionale Nord

Catherine 
MILLON
Chef de pôle 
Nord

Valérie
HERBAUT
Chargée de mission

Fabienne
BARDIN
Chargée de mission

Virginie
SESTU-LANCEL
Responsable ingénierie 
Pôle national vacances

Stéphanie
LEMARCHAND
Chef du service 
financier

Guillaume
HAXAIRE
Directeur 
des Services 
Financiers

Guillaume
HAXAIRE
Agent 
Comptable

Valérie
NOWAK
Chargée 
de mission
Maîtrise Risques

Laurent
CHAVAUDRA
Chef du service 
Comptabilité 
dépenses

Jean-Noël
THÉRY
Chef du service
Recouvrement

Joël 
LESPAGNOL
Chef du service 
Trésorerie

Sylvie
DUPONT
Directrice  
Adjointe

Sylvie
DUPONT
Directrice  
Adjointe

Au 31 mai 2019

Sylvie
BARRIAL-DEVALLEZ
Déléguée territoire  
Sud-Ouest

Catherine
FRÈRE
Déléguée territoire 
Centre
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JANVIER

8 janvier 
Réunion publique à Evin-Malmaison.

24 janvier  
Inauguration du foyer  
logement « résidence Veillaud »  
à Sanvignes-les-Mines.

MARS
22 mars 
Création de la direction régionale Est, 
par fusion de la délégation régionale et 
du pôle de la région Est.

AVRIL
17 avril 
Réunion publique  
à La Machine.

Démarrage de la saison  
à Saint-Gildas avec le nouveau 
prestataire, Génération Voyages. 

MAI 
14 mai 
Déplacement de M. Pascal dans 
les jardins ouvriers de Macheren 
et Saint-Avold.

JUIN
20 juin 
Parution de l’ouvrage élaboré  
par l’agence et son comité d’histoire 
« La Mine en France ». Conférence-
débat au ministère de la transition 
écologique et solidaire.

29 juin 
Inauguration de 20 logements 
seniors à Freyming-Merlebach 
(extension de la résidence  
La Sainte-Barbe). 

JUILLET 
30 juillet 
Arrivée de M. François Baudet,  
nouveau Directeur général adjoint.

2018
Les faits

marquants
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SEPTEMBRE
18 septembre 
Présentation de l’ouvrage  
« La Mine en France » au Centre 
Historique Minier de Lewarde.

OCTOBRE
12 octobre 
Journée portes ouvertes au centre 
de vacances de Saint-Gildas aux 
professionnels du tourisme, de 
l’artisanat et de la santé.

25 octobre  
Présentation de l’ouvrage  
« La Mine en France » à 
Freyming-Merlebach.

NOVEMBRE 
27 novembre 
Forum des aidants à Alès.

27 novembre 
Réunion Habitat à Freyming-Merlebach.

28 novembre 
Présentation de l’ouvrage  
« La Mine en France »  
à la Grand’Combe.

DÉCEMBRE 
Impact énergétique 
Enquête sur le mode de chauffage 
auprès de 500 bénéficiaires.

Création d’un service social 
d’entreprise

Virginie Aviez Brouwers 
assistante sociale.

3 décembre  
Présentation de l’ouvrage  
« La Mine en France » à Blanzy.
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169
bailleurs  
avec une forte concentration 
sur les 2 plus importants : 
MAISONS ET CITES et CDC 
Habitat STE BARBE.

26 755
bénéficiaires 
de l’action 
sanitaire 
et sociale

1270
logements
ayant fait l’objet d’opérations 
d’adaptation ou d’amélioration

2018
Les chiffres
de l’ANGDM

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

103 111
bénéficiaires
percevant des 
prestations d’avantages 
en nature et de 
préretraite

En chiffre
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9 651
bénéficiaires  
de la politique 
vacances  
ayant participé  
à des séjours  
et à des activités  
de proximité

53 120
appels 
traités à la plateforme 
téléphonique

972
attestations  
d’exposition aux risques

22 711
bénéficiaires
du logement  
« nature »

373,3 M€
de prestations
dont 346,1 M€ de prestations 
État et près de 27,2 M€ en 
action sanitaire et sociale  
(dont la politique de vacances) 

En chiffre



1. PROFILAGE DES BÉNÉFICIAIRES 
DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Répartition des bénéficiaires  
par région et par type de prestation
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PROFILAGE
des bénéficiaires

ANGDM

Statut
Logement 

espèce
Capitalisation

Logement 
nature

TOTAUX

CHARBON 42 043 2 280 22 001 66 324

POTASSE 4 659 274 380 5 313

MINES EN ACTIVITE 1 394 1 394

AUTO - 
FINANCEMENT

1 912 1 912

MINES DE FER 9 718 330 10 048

SOCIETE FRANCAISE 
DES ASPHALTES

18 18

MINES D'OR  
DE SALSIGNE

71 71

ACTION SANITAIRE 
ET SOCIALE

26 26

TOTAUX 59 841 2 554 22 711 85 106

Prestations 22b

1 150 732 62071 758

 Centre  Est  Nord  Sud

2. PROFILAGE DES BÉNÉFICIAIRES 
DE PRESTATIONS LOGEMENT

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

Prestations Maladie

1 228 648 1 6256 739

Prestations Vieillesse

3 434 2 437 6 7986 592

59 841

22 711

2 554

 Espèce  Capitalisation  Nature

Nombre de bénéficiaires

Au total, 85 106 bénéficiaires

Au total, 39 352 bénéficiaires  
pour une moyenne d’âge de 85 ans.
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ANGDM

Statut
Chauffage 

espèce
Capita-
lisation

Chauffage 
collectif

TOTAUX

CHARBON 59 286 7 664 2 211 69 161

POTASSE 6 018 6 018

MINES  
EN ACTIVITE 

1 537 1 537

AUTO - 
FINANCEMENT

2 059 2 059

MINES DE FER 14 382 14 382

SOCIETE 
FRANCAISE  
DES ASPHALTES

22 22

MINES D'OR  
DE SALSIGNE

80 80

ACTION 
SANITAIRE  
ET SOCIALE

14 14

TOTAUX 83 398 7 664 2 211 93 273

 Centre  Est  Nord  Sud

908 500 4 381256 59,2 59,4 59,161,1

3. PROFILAGE DES BÉNÉFICIAIRES PRÉ - RETRAITÉS

Répartition des bénéficiaires en pré-retraite par région 
et par moyenne d’âge

83 398

7 664
2 211

35 710
31 846

19 484

1 439

14 632

 Espèce  Capitalisation  Collectif

Nombre de bénéficiaires

Au total, 93 273 bénéficiaires

Répartition 
des bénéficiaires 
logés nature par 
région et par 
moyenne d’âge

Nombre de bénéficiaires 
 logés nature

1 686 1 251 6 60213 172

 Centre  Est  Nord  Sud

Âge moyen des bénéficiaires 
logés nature

59,2 59,4 59,161,1

Au total, 22 711 bénéficiaires 
logés nature

Au total, 6 045 bénéficiaires  
pour une moyenne d’âge 

de 59,6 ans

Nombre de pré-retraités Moyenne d’âge des pré-retraités

 Centre  Est  Nord  Sud  Hors territoire national

Répartition des bénéficiaires 
toutes prestations confondues par région

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

Au total, 103 111 bénéficiaires 
pour une moyenne d’âge 

de 80,5 ans



Rapport d’activité 201816

UNE ACTION
individualisée adaptée

au besoin de chacun

Partie 1
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L’agence agit 
pour le bien 
vieillir 
chez soi

LES CHIFFRES DU LOGEMENT

Dans le cadre des droits statutaires des 
mineurs, l’ANGDM aide les mineurs 

à se loger en prenant en charge le loyer 
des personnes bénéficiant de la prestation 
logement en nature et en versant aux autres 
une indemnité mensuelle de logement, 
conformément à l’article 23 du statut du 
mineur.

En 2018, il y a 88 486 bénéficiaires d’une 
prestation logement :

Nature 
de la 
prestation

Nombre  
de  
bénéficiaires

pourcentage

Capitalisation 7 618 9 %

Espèces 58 826 66 %

Nature 22 711 25 %

Dans le cadre de la prestation logement 
en nature, l’agence est liée à 169 bailleurs. 
Elle verse alors directement à ces bailleurs 
le montant des loyers correspondant aux 
logements occupés par les bénéficiaires 
concernés.

Le coût moyen d’un logement s’élève à 444 € 
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 13 626 67 856 k€ 415 €

Est 6 851 40 200 k€ 488 €

Grand 
Sud

3 086 17 538 k€ 474 €

23 563 125 594 k€ 444 €

Les bailleurs partenaires 
de l’ANGDM sont de taille très 
inégale, tant concernant leur 
parc total, que le nombre de 
bénéficiaires logés.  
14 bailleurs logent plus de 
100 bénéficiaires de l’ANGDM 
dans leur parc, dont 4 bailleurs  
plus de 1 000 bénéficiaires.

L’ANGDM formalise ses relations 
avec chaque bailleur par le biais 
de conventions de gestion qui 
prévoient les modalités de 
collaboration entre les partenaires. 
L’année 2018 a vu renouveler 
la convention de gestion avec 
le bailleur qui accueille le plus 
de bénéficiaires de l’agence, 
Maisons et Cités.

Par ailleurs, parce que le maintien 
au domicile des personnes 
nécessite que les logements  
soient adaptés à la perte 
d’autonomie des personnes qui 
avancent en âge, l’agence travaille 
avec les bailleurs à adapter les 
logements occupés. L’agence 
a signé 9 conventions avec ses 
principaux partenaires bailleurs 
à cette fin.

En 2018, 540 logements ont fait 
l’objet de travaux d’adaptation. 
Depuis 2008, ce sont 4 655 salles 
de bains qui ont été adaptées. 
Cette politique est menée depuis 
2008 afin de permettre le maintien 
à domicile des bénéficiaires.

Partie 1

Enquête de 
satisfaction  
sur les  
adaptation 
de logement
Chaque année l’ANGDM réalise 
une enquête auprès des personnes 
ayant bénéficié de travaux 
d’adaptation de leurs salles  
de bains. Les résultats sont très 
positifs puisque 94 % des personnes 
se déclarent satisfaites des travaux  
qui ont été réalisés chez elles.

Pour aller plus loin, en 2018, 
l’ANGDM a mené une enquête  
afin de mesurer sur le long terme 
les effets des travaux d’adaptation.

300 personnes ayant bénéficié 
d’adaptation de leurs logements 
en 2015 et en 2016 ont été 
questionnées par courrier en 
octobre 2018, qu’elles soient logées 
chez des bailleurs partenaires 
(logement nature) ou qu’elles soient 
logées dans le parc privé (logement 
espèce).

Dans 90 % des situations,  
la personne occupe toujours  
son logement, signe que ces 
travaux participent au maintien à 
domicile de façon très efficace.

Dans plus de 90 % des cas, les 
travaux répondent toujours aux 
besoins des personnes.

97 % des personnes interrogées 
n’envisagent pas de changer de 
logement.
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Le parcours résidentiel,  
un ajustement face 
au vieillissement

Le maintien à domicile passe aussi par l’accompagnement des bénéficiaires 
dans leurs parcours résidentiels.

L’AGENCE ACCOMPAGNE  
LES BÉNÉFICIAIRES 
LOGÉS NATURE DANS 
LEURS DEMANDES 
DE CHANGEMENT DE 
LOGEMENT.

Au 1er janvier 2018, 677 personnes 
avaient demandé à changer 

de logement, pour des raisons de 
santé dans 60 % des cas. L’ANGDM 
est le premier interlocuteur de ces 
demandeurs. Elle les aide à définir 
leur besoin, amenant parfois le 
demandeur à reconsidérer son 
projet, avant de travailler avec les 
bailleurs pour rechercher la solution 
la plus adaptée. 345 personnes ont 
pu bénéficier de l’attribution d’un 
nouveau logement au cours de 
l’année 2018.

Pour répondre au mieux aux besoins 
des bénéficiaires, l’ANGDM travaille à 
diversifier l’offre de logement qui peut 
être proposée.

En 2018, l’ANGDM a poursuivi le 
développement de partenariat 
avec des foyers logements, afin 
de permettre à des personnes de 
vivre dans des résidences où leur 
autonomie est préservée tout en leur 
offrant un environnement adapté, en 
particulier une dimension collective.

Au début de l’année 2018, l’ANGDM 
disposait de partenariats avec 
20 foyers logements. Au cours de 
l’année, le conseil d’administration a 
autorisé la signature de 7 nouvelles 
conventions.

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES BÉNÉFICIAIRES 
NON LOGÉS NATURE.

L’agence développe ses actions 
à destination des personnes qui 

perçoivent la prestation logement 
en espèces et qui ne sont pas logés 
par des bailleurs partenaires, que 
ces bénéficiaires soient locataires 
ou propriétaires.

Ils peuvent bien sûr bénéficier  
de la prestation d’action sanitaire  
et sociale d’aide à l’amélioration  
et à l’adaptation de l’habitat.

Pour mieux répondre à leurs 
besoins, le plan Bien vieillir, adopté 
par l’ANGDM en 2016, a prévu 
l’expérimentation d’une cellule 
habitat. Ce lieu unique identifié et 
identifiable par les bénéficiaires 
réunirait les compétences et les 
connaissances nécessaires au 
traitement des dossiers habitat 
dans chaque région.

Cette cellule n’aurait pas vocation à 
se substituer aux métiers existants 
mais saurait informer, orienter et 
guider dans leurs démarches les 
personnes âgées ou leurs familles 
souhaitant procéder à une adaptation 
du logement.
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La cellule habitat a été mise en 
place en 2018 dans la région 
Est. Elle propose un accueil 
physique des personnes qui 
souhaitent être accompagnées 
dans leurs démarches relatives 
à leur habitat. 

Cette cellule habitat a vocation 
à être maintenant généralisée 
sur l’ensemble du territoire.

L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE :  
UNE VARIÉTÉ D’AIDES INDIVIDUELLES  
POUR UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

L’action de l’ANGDM est principalement orientée vers 
le maintien à domicile. Les clefs de la réussite de cet objectif sont 

le repérage des personnes en situation de fragilité, la recherche de 
solution pour le bien vieillir, le renforcement du lien social. L’action 
sanitaire et sociale de l’ANGDM s’exerce 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 différents en 2018 était de 26 755 € 
pour un panier de services moyen versé par bénéficiaire de 895 €.

Depuis 2011, l’accompagnement par l’action sanitaire et sociale  
des ressortissants du régime minier n’a cessé de s’améliorer.

Une plaquette 
d’information a été 
produite et mise à 
disposition de tous.
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2015 2016 2017 2018
évolution 
sur 3 ans

22B Aide au transport  6 423  5 210  5 121  4 781 

Frais de transport liés à une 
cure thermale  3 341  3 059  3 108  2 827 

Total 22B  9 580  8 131  8 051  7 424 -22,51 %

AT/MP Aide Financière individuelle    9    8    10    7 

Total AT/MP    9    8    10    7 -22,22 %

Maladie

Aide au maintien à domicile des 
personnes en soins palliatifs  4  18  42  49 

Aide Financière individuelle  1 142  1 377  1 619  1 911 

Conseil en ergothérapie  1  11  4 

Incontinence  2 571  2 610  3 085  3 274 

Indemnités funéraires  122  106  196  199 

Participation financière pour 
l'achat de produits non pris en 
charge par l'assurance maladie 
ou comportant un supplément

 330  231  224  241 

Pédicurie  4 728  3 590  3 623  3 672 

Prestation supplémentaire 
facultative  2  1 

Retour à domicile après 
hospitalisation  718  645  754  696 

Total Maladie  8 540  7 624  8 362  8 845 3,57 %

Vieillesse

Accueil de jour  8  17  24  26 

Aide à l'Amélioration de l'Habitat  664  541  658  701 

Aide à l'entrée en Ehpad  97  1 198  1 164  1 027 

Aide au déménagement  8  88  103  81 

Aide aux aidants  -    15  132  259 

Aide Financière individuelle  98  131  88  81 

Aide Ménagère à Domicile  15 807  14 650  14 006  13 446 

Aides techniques  151  171  219  239 

Dons aux centenaires  29  22  32  32 

Garde à Domicile  10  19  25  17 

Hébergement temporaire  33  44  70  57 

Petits travaux de dépannage  311  424  447  451 

Portage de repas  946  1 043  1 085  1 067 

Télé-alarme  1 413  1 451  1 683  1 775 

Total Vieillesse  16 991  16 653  16 244  15 712 -7,53 %

TOTAL du nombre de bénéficiaires  41 629  39 083  40 106  39 352 -5,47 %

Total du nombre de bénéficiaires 
différents

 29 969  27 673  27 573  26 755 -10,72 %

Montant moyen de prestation versé  
par bénéficiaire

  762,72 €   854,62 €   875,41 €   894,06 € 17,22 %

Âge moyen  83   84   84   85

Le nombre de bénéficiaires par prestation
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En parallèle, l’ANGDM a amélioré ses procédures afin 
de diminuer les délais de traitements des demandes  
de prise en charge de prestations.

L’AIDE AUX CURES ET AU TRANSPORT 
POUR SE RENDRE CHEZ UN 
SPÉCIALISTE

Le statut du mineur prévoit la prise en compte du reste 
à charge des dépenses de santé au titre de l’action 

sociale notamment lorsque les mineurs réalisent des 
cures thermales ou ont des frais de transport pour se 
rendre chez un professionnel de santé sur prescription de 
leur médecin traitant. Aussi 7 424 personnes ont été aidées 
en 2018 contre 8 051 en 2017 pour un montant moyen par 
personne de 217 €. Il a été décaissé 1 612 863 € contre 
1 701 023 € en année 2017.

2018 2017

NATIONAL 7 424 8 051

Variation en % 
du total -7,79% -0,98%

Âge moyen 
prestation 76,39 75,99

Montant prestation 
moyen  216,86 €  211,28 € 

L’AIDE A DOMICILE

Cette prestation reste la plus dispensée aux 
bénéficiaires de l’ANGDM. Elle représente 66,4 % des 

dépenses d’action sanitaire et sociale, toutes prestations 
confondues. Elle permet une prise en charge partielle, 
dans la limite de 20 heures par mois et par personne des 
frais occasionnés pour le recours d’une aide à domicile.

Sur la base d’une évaluation sociale des besoins, prenant 
en compte l’environnement de vie de l’autonomie de la 
personne et de ses ressources, le service social détermine 
un nombre d’heures d’intervention de l’aide à domicile.
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15 712
bénéficiaires des prestations 
individuelles vieillesse, dont 
13 446 d’aide à domicile

1 138 990
heures réalisées 
d’aide à domicile

Suivi des délais médians 

Toutes prestations 
hors AMD

22 B



Rapport d’activité 201822

L’AIDE A L’HABITAT

En 2018, 701 aides à l’habitat ont été versées contre 
658 en 2017, pour un montant moyen de 1 544 € et 
un âge moyen de 80 ans.

Le nombre d’aide a augmenté du fait  
de la communication réalisée dans le cadre  
de la politique du renouvellement des conventions 
avec un certain nombre de bailleurs sociaux avec 
lesquels l’agence a engagé une politique d’aide 
à l’amélioration de l’habitat et à l’adaptation au 
handicap.

2018 2017

NATIONAL 701 658

Variation en %  
du total 6,53 % 21,63 %

Âge moyen 
prestation 79,85 80,19

Montant 
prestation 
moyen

1 543,65 € 1 429,13 €

Montant 
annuel payé 1 082 097,00 €  940 369,60 €

L’AIDE AUX AIDANTS

En 2018, 259 aides ont été versées contre 132 en 
2017, pour un montant moyen de 695 € et un âge 
moyen de 86 ans. Cette aide cumulable avec l’APA  
a doublé en 2 ans.

2018 2017

NATIONAL 259 132

Variation en %  
du total 96,21 % 780,00 %

Âge moyen 
prestation 85,91 85,72

Montant 
prestation moyen  695,35 €   678,52 €

Pour une politique  
de proximité :  
Le service social, 
l’interface privilégié entre 
l’agence et le bénéficiaire

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INDIVIDUEL

En 2018, le service social a rencontré 17 536 bénéficiaires 
différents. Ceux-ci ont été rencontrés lors de visites à domicile, 

de permanences, de rendez-vous ou de rencontres informelles. 
14 439 bénéficiaires différents ont reçu une visite à domicile  
en 2018 dont près de 2 920 premiers contacts.

Les entretiens 
réalisés par les 
assistantes 
du service social

Régions Centre Est Nord Sud Total 
général

Nombre de 
bénéficiaires d’un 
acompagnement 
social

2 328 5 722 5 840  3 646  17 536

Âge moyen des 
bénéficiaires 83,43 82,09  83,81  84,31  83,41

Nombre 
de contacts : 
directs 
ou téléphoniques

7 467 21 938 25 034  21 126  75 565

Nombre  
de visites 
à domicile  
en 2018

1 518 5 360 6 107  1 454  14 439

Nombre 
de visites 
à domicile  
en 2017

 1 597  5 645  7 060  1 349  15 651
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POUR TOUT TYPE DE DIFFICULTÉ RENCONTRÉE

Compte tenu de l’âge moyen des bénéficiaires de l’agence, la perte d’autonomie 
représente la part la plus importante des problématiques répertoriées (31 %) 
suivie par l’accès aux droits (25 %).

AVEC DES ACTIONS CIBLÉES ET PERSONNALISÉES

Parmi les actions de l’agence, 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 
demandes de protection juridique des majeurs (12 %). Ces items sont significatifs 
de la démarche d’accès aux droits, assortie de la prise en compte des diverses 
composantes de l’environnement de la personne. En effet, toute intervention 
ne peut se réaliser qu’après un accord « éclairé » du bénéficiaire lui indiquant 
précisément ce à quoi il peut prétendre ainsi que les conditions dans lesquelles 

s’effectuera la mise en place du service proposé (tarifs, justificatifs à fournir…)

L’ENTRETIEN EN 
VISITE À DOMICILE : 
MIEUX CIBLER LES 
BESOINS

Les assistantes sociales incarnent 
la politique de proximité 
menée par l’agence. Elles sont 
quotidiennement en contact 
direct avec les bénéficiaires et 
peuvent établir un suivi sur le 
long terme. La régularité et la 
continuité dans les échanges 
favorisent ainsi le maintien à 
domicile et le mieux vivre chez 
soi.

En outre les assistantes sociales 
ont un rôle de repérage des 
situations à risque : épuisement 
chez l’aidant familial, fragilité 
sociale, isolement, conflit 
familial… Les assistantes sociales 
disposent de plusieurs outils 
méthodologiques pour répondre 
au plus juste aux besoins et 
attentes des bénéficiaires. 
Ainsi, la visite à domicile et le 
guide d’entretien individualisé 
permettent de personnaliser 
l’échange et de construire avec  
la personne visitée un plan 
d’action adapté.

Par ailleurs, les assistantes 
sociales font l’interface avec 
les autres services de l’agence. 
Elles peuvent être, notamment, 
amenées à repérer des candidats 
pour des séjours spécifiques ou 
des stages de formation pour les 
aidants d’un proche dépendant 
par exemple.

Chloé Michel est assistante 
sociale à l’ANGDM depuis 10 ans 
dans le Grand Sud secteur 
Centre (Montceau-les-Mines). 
Les contacts téléphoniques ou 
les rencontres à domicile sont le 
quotidien de Chloé Michel. Elle 
explicite son rôle d’assistante 
sociale et la méthodologie 
utilisée.
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Interview

1. Être assistante 
sociale, est-ce 
une vocation ou 
un concours de 
circonstances ?

Le métier d’assistante de 
service social est pour moi 
une vocation.

Après mon baccalauréat, 
j’ai effectué une première 
année de DUT Carrières 
sociales. Cette formation 
m’a permis de découvrir 
les différentes orientations 
possibles du champ social.

En effet, j’ai choisi de me 
diriger vers ce métier 
d’une part car j’ai toujours 
été sensible à des valeurs 
comme la solidarité, l’aide, 
la neutralité, le respect 
de la personne, la 
sincérité et d’autre part 
je disposais d’aptitude 
de communication, 
d’écoute, de soutien et 
de bienveillance.

De plus, la diversité des 
institutions dans lesquelles 
je pouvais être amenée 
à exercer durant ma 
carrière professionnelle, 
la rencontre avec des 
publics variés et les 
problématiques différentes 
auxquelles je pourrais 
être confrontée m’ont 
également attiré.

2. Quelle était 
votre conception 
du métier 
d’assistante 
sociale avant 
de passer le 
concours et qu’en 
est-il aujourd’hui ?

Ma conception du métier 
d’assistante sociale avant 
de passer le concours 
était plus basée sur une 
logique d’assistance et 
d’accompagnement alors 
qu’aujourd’hui j’accorde 
plus d’importance à rendre 
les personnes autonomes 
et actrices de leur projet 
de vie.

3. Qu’est-ce qui 
déclenche une 
visite à domicile ? 
Quel public est 
visé ?

Une visite à domicile se 
réalise à la demande de 
l’usager. Cette demande 
peut être formulée soit par 
la famille, par un partenaire 
(hôpitaux, CCAS, Réseau 
de santé, SSIAD, Médecins, 
infirmiers, associations 
d’aide à domicile…). Mais 
dans la majorité des 
cas, c’est le principal 
protagoniste qui prend 
contact.

Entretien avec  

Chloé Michel, 

assistante sociale  

dans la région Grand Sud 

secteur Centre.
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Les demandes peuvent 
être diverses :

• Évaluation globale 
des besoins dans le 
cadre du maintien à 
domicile. Cela peut 
être par exemple 
une demande de 
renseignement sur les 
aides liées à la perte 
d’autonomie après une 
hospitalisation,…

• Diverses aides 
administratives : 
constitution de 
dossiers APA, MDPH, 
surendettement, 
décès.

• Préparation d’une 
entrée en EHPAD.

• Aide au maintien 
dans le logement ou 
relogement ou entrée 
en foyer logement ou 
résidence autonome.

• Prévention de 
l’épuisement et 
informations aux 
aidants (séjours 
aidants/aidés et 
actions collectives).

• Demande 
d’accompagnement 
social du fait de 
conflits familiaux, 
d’un accident de la 
vie, d’un sentiment 
d’isolement.

L’écoute est importante 
dans mon métier en 
particulier quand les 
personnes subissent les 
conséquences de conflits 
familiaux.

Les personnes que je 
suis amenée à rencontrer 
sont des bénéficiaires en 
situation ou non de fragilité, 
affiliés du régime minier  
ou fréquentant le centre  
de santé Filiéris pour  
de l’information,  
de l’orientation,  
et de l’écoute…

4. Comment 
préparez-vous, 
concevez-vous un 
entretien avant la 
visite à domicile ?

Je prépare les 
documents nécessaires 
et les renseignements 
administratifs suite à la 
demande formulée par la 
personne lors de la prise du 
rendez-vous.

Je n’ai pas de guide 
d’entretien, je construis 
mon entretien lors de 
la visite en fonction des 
renseignements fournis 
par la personne, de 
mon évaluation et de 
l’état émotionnel de la 
personne à ce moment-
là. Mon expérience, mes 
connaissances et ma 
formation méthodologique 
me conduisent à 
éliminer les hypothèses 
inappropriées pour choisir 
les propositions adaptées et 
avancer dans l’élaboration 
d’une évaluation globale.

Mon entretien est différent 
s’il s’agit d’une première 
rencontre ou d’un suivi.

5. Établissez-vous 
un plan d’action 
personnalisé 
à l’issue de 
l’entretien ? En 
quoi consiste-t-il ?

Un plan d’action est établi 
à l’issue de l’entretien en 
fonction de la demande 
formulée par la personne, 
de ses besoins immédiats 
et du diagnostic social 
que j’ai pu établir. Je peux 
préconiser un nombre 
d’heures d’aide-ménagère 
à domicile pour aider 
la personne dans son 
quotidien, je la tiens 
informée de ses droits, des 
aides auxquelles elle peut 
recourir et je lui indique les 
démarches administratives. 
J’essaie d’impliquer la 
personne dans la mesure 
du possible (réalisation de 
démarches, recherche de 
documents…).

Je la sensibilise sur les 
nouveautés de l’agence en 
termes de réglementation, 
barème… et lui présente 
l’offre de service ou de 
prestation qui pourraient 
l’intéresser.

6. Après la 
visite, quels 
sont les moyens 
déployés pour 
accompagner le 
bénéficiaire ?

En fonction de la situation, 
je fixe tout de suite un 
nouveau rendez-vous pour 
accompagner la personne 
et établir un suivi.

Le plus souvent, pour ne 
pas être trop intrusive, 
j’appelle la personne 
pour lui demander des 
nouvelles, garder le fil et 
pour faire le point avec elle 
sur l’avancée d’un dossier 
pour obtenir par exemple 
une aide qu’on aurait 
abordé ensemble.

C’est important  
de maintenir ce contact 
avec la personne ; ça 
permet de mesurer son 
implication pour améliorer 
sa situation. Et puis, les 
bénéficiaires se sentent  
à l’aise et petit à petit une 
relation de confiance 
s’instaure entre nous.

Interview
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DES ACTIONS
collectives et 

partenariales pour 
le bien-être de tous

Partie 2
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Des initiatives 
locales pour 
favoriser le 
lien social 
intergénérationnel

LES JARDINS DE RIBES

De nombreux retraités ayant travaillé dans les 
mines de charbon vivent dans des quartiers 

atypiques de la Grand’Combe : du quartier de Ribes 
aux Salles du Gardon jusqu’à l’Impostaire. Ils ont été 
construits par les Houillères des Cévennes pour y 
loger leur personnel. Ces cités sont constituées de 
pavillons mitoyens avec jardins dont l’entretien est 
devenu difficile pour leurs occupants eux-mêmes, 
lesquels vivent souvent seuls et parfois dans un total 
isolement.

Face à ce constat, l’ANGDM, la CANSSM, la Mairie 
de La Grand’ Combe ont décidé, depuis 2010, de 
proposer à leurs bénéficiaires âgés ou en perte 
d’autonomie, un service d’entretien de ces jardins 
conformément à la « Charte pour les logements 
adaptés et des services à la personne » sur le quartier 
de Ribes à La Grand Combe.

L’objectif de cette action est de permettre 
aux bénéficiaires de maintenir l’environnement de leur 
logement en état d’usage, de donner à des jeunes en 
difficultés une possibilité d’insertion par le travail et 
de favoriser les échanges intergénérationnels.

En 2018, cette action a été étendue à la commune 
voisine des Salles du Gardon.

Depuis la mise en place de cette opération,  
les résultats sont très satisfaisants :

• 128 résidents différents ont souscrit à l’action, 
chaque année, 46 à 61 jardins sont entretenus, 
42 jeunes en rupture scolaire et/ou 
professionnelle de 17 à 24 ans ont été recrutés.

• L’enquête de satisfaction menée sur la session 
2018 montre que 88 % des personnes ayant 
répondu sont satisfaites des travaux, mais 
surtout de la relation avec la personne qui 
intervient dans leur jardin et que, grâce à cette 
action, 63 % des personnes peuvent profiter 
davantage de leur jardin.

LES RÉUNIONS COLLECTIVES  
RELATIVES À L’HABITAT

L’intervention de la cellule habitat expérimentée 
dans l’Est a conduit à mettre en place des 

actions collectives dans le domaine de l’information 
relative au logement.

Pour la première fois, l’ANGDM a organisé une 
réunion avec l’aide de partenaires intervenant dans 
le domaine de l’habitat : le Centre d’Aménagement 
du Logement de Moselle, l’ANAH, le département 
ainsi qu’un ergothérapeute.

Chaque partenaire, dont l’ANGDM, a pu présenter 
les différentes aides qui existent, financières ou 
d’accompagnement, ainsi que les conditions 
d’attribution de ces dernières. L’ergothérapeute a 
présenté les différentes aides techniques qu’il est 
possible d’acquérir et d’installer facilement.

À l’issue de la réunion, les partenaires se sont mis 
à la disposition des participants pour répondre aux 
problématiques concrètes des uns et des autres.

Face au succès de cette première, qui a réuni 
80 personnes, de nouvelles réunions seront organisées.

Partie 2

À noter :  
Depuis avril 2019, L’action 
« Les Jardins de Ribes » change 
de nom et devient « Jardin‘Âges »



DES ATELIERS DE 
STIMULATIONS 
SENSORIELLE OU 
ARTISTIQUE : DES 
ESPACES D’ÉCHANGES 
ET DE RÉPIT

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, de séances de groupes, 
de participation à des forums 
d’information et aux journées 
nationales comme celles sur la 
maladie d’Alzheimer par exemple.

En 2018, 1 166 personnes ont 
bénéficié de ce type d’action, 
au cours de 109 séances. Pour 
ce type d’action l’agence travaille 
en partenariat avec de nombreux 
autres acteurs. Elle bénéficie de 
financement de la Caisse autonome 
nationale de la sécurité sociale 
dans les mines. Ainsi en 2018, elle 
a reçu une subvention de 131 000 € 
pour des actions collectives.

« UNE HISTOIRE QUI 
CONTE », L’ATELIER 
D’ÉCRITURE PROPOSÉ 
AUX AIDANTS DE LA 
RÉGION NORD1.

Depuis la loi ASV du 28 décembre 
2015, il y a eu une prise de 

conscience sur le rôle de l’aidant 
dans la cellule familiale, désormais 
prise en compte dans la conception 
et la mise en œuvre des politiques 
publiques en matière d’aide sociale. 
En effet, on dénombre plus de 
8 millions de proches aidants dont 
4.3 millions auprès de personnes 
de + de 60 ans.

Cette problématique a trouvé sa 
place, au sein de l’agence, dans le 
plan « Bien Vieillir »2 qui aborde 
dans l’un de ces axes le soutien aux 
aidants, lequel propose un dispositif 
adapté et ciblé pour accompagner 
l’aidant dans la reconnaissance et 
l’acceptation de son statut et dans 
l’amélioration de son confort de vie. 
L’aidant constitue un acteur majeur 
pour le maintien à domicile de son 
proche dépendant.

C’est dans ce contexte que nombre 
d’initiatives locales sont mises en 
place dans toutes les antennes 
régionales. 

1 •  Pour plus de renseignements sur 
les ateliers d’écriture, Maggy Couillez 
(03 74 85 57 42) ou Olivia Koffi (03 21 79 08 07)

2 •  Le plan « Bien Vieillir » articule son action 
autour de 4 thématiques :
Mieux connaître ses bénéficiaires
Améliorer les conditions de vie liées à l’habitat
Agir en faveur de la population en situation 
de fragilité
Soutenir les aidants

Aussi dans la région Hauts de France, 
le service social du pôle d’action 
sanitaire et sociale du Nord a 
co-construit, en partenariat avec 
le département du Pas-de-Calais 
et la maison des aidants d’Hénin-
Carvin, une action de soutien aux 
aidants en proposant un atelier 
d’écriture intitulé « Une histoire 
qui conte ». L’objectif de cet atelier 
d’écriture est de permettre à chaque 
aidant de prendre un temps pour 
soi, s’octroyer une parenthèse 
dans son rôle d’aidant, de stimuler 
l’imagination, la créativité et 
l’expression des émotions.

8 personnes aidantes (1 homme 
et 7 femmes), âgés de 50 à 70 ans 
participent aux 10 séances d’écriture 
animées par un écrivain romancier 
professionnel, Michaël Moslonka. 
Les 8 participants soutiennent un 
enfant, un conjoint, ou des parents. 
Ils se retrouvent deux fois par mois 
à la maison des aidants d’Hénin-
Carvin, à la médiathèque municipale 
de Courrières ou encore à la Halte 
répit de Oignies.
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À chaque début de séances, les stagiaires sont 
invités à déposer dans la boîte à mots/maux, 
pensées, émotions qu’ils souhaitent mettre 
entre parenthèses durant le temps de l’atelier, 
ou d’y exprimer ce que leur procure la séance 
d’écriture. « Les soucis, les préoccupations, les 
contraintes du quotidien, les angoisses, la fatigue, 
la souffrance » sont autant de fardeaux contenus 
dans cette boîte à mots/maux. Le principal 
bénéfice de cette action est le « lâcher-prise » 
des aidants pour pouvoir « se changer les idées, 
se détendre, avoir un temps mort, s’évader, 
se ressourcer ».

Le centre social des territoires Lens-Liévin 
et Hénin-Carvin n’est pas à son coup d’essai. 
De 2015 à 2017, il a organisé en partenariat avec 
le centre social d’Ostricourt, des ateliers ludiques 
de renforcement de la mémoire par des jeux 
d’écriture. Objectif : préserver l’autonomie des 
séniors en stimulant leur capacité cognitive, 
leur imagination, leur créativité ; créer du lien 
entre les participants ; transmettre une mémoire 
individuelle et collective.

Deux tomes ont été publiés : Conséquences 
heureuses d’un pétard dans une boîte aux lettres 
(164 pages illustrées par des séniors québécois 
et des écoliers du Pas-de-Calais) et Nouvelles 
vies (274 pages).

« En 1960, un pétard placé dans la boîte aux 
lettres de la poste entraînait des conséquences 
inattendues dans la vie d’Ostricourt. Les deux 
tomes retracent la vie de ses habitants : Henri, 
Stachia, Jean, le boulanger, Edouard, le charcutier, 
Edith Lenglet, l’institutrice, Victor Lemoine, le maire 
et bien d’autres figures incontournables de la ville. 
À travers le parcours de vie de ces personnages 
de 1960 à 2017, c’est l’histoire de toute une époque 
que racontent les auteurs de ces livres ».

Les actions menées 
par l’agence auprès 
des aidants en 2018

• La Prestation financière d’« Aide aux aidants » : 
259 personnes en ont bénéficié pour un montant de 
180 096 € (prise en charge de solution de repit pour 
l’aidant)

• L’accompagnement individuel : 5 179 situations 
ont bénéficié d’un accompagnement aidants-
aidés. Dans un cas sur deux, le déclencheur est la 
dégradation de l’état de santé de l’aidant ou son 
hospitalisation

• Formations ou ateliers : Informations, bien-être, 
expression du vécu, détection de l’épuisement 
physique et moral, autant de sessions thématiques 
organisées dans toutes les antennes régionales.

• Des lieux d’accueil et d’information : La Maison 
des aidants de La Grand’Combe3

• Des séjours de vacances « aidants-aidés » :  
4 courts séjours de 8 jours en partenariat avec 
l’ANCV et l’association Int-act.

3 • 7 Rue Abbé Masson -  30 110 La Grand’Combe
T : 0 805 28 29 30 (appel gratuit) ou 06 47 21 24 67

À voir sur  
le site internet  

de l’agence :

le film « Se Former pour aider » 
(https://www.youtube.com/

watch?v=6D3nCt2rsZM) 
qui promeut les actions 

de formations aux aidants.
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Neuropep’s,  
un programme adapté 
pour booster sa 
mémoire

« J’ai la mémoire qui flanche, j’me souviens plus très bien… », 
la célèbre chanson de Jeanne Moreau résume bien le point 
de départ de l’initiative du service social de la direction 
régionale de l’Est : Proposer une réponse thérapeutique non 
médicale aux troubles de mémoire normaux liés à l’âge.

Le Neuropep’s est une action collective en direction de 
séniors en bonne santé cognitive. Il s’agit d’un programme 
global et multidimensionnel qui prend en compte l’activité 
intellectuelle, l’environnement familial et social, l’activité 
physique, le sommeil, la nutrition et les loisirs.

Ce programme est animé par les assistantes sociales 
de l’ANGDM qui ont pu bénéficier d’une formation 
spécifique, dispensée par Jocelyne De Rotrou, Docteur 
en Neuropsychologie à l’Hôpital BROCA à Paris. Elle est 
également l’auteur et la conceptrice du programme.

Les ateliers Neuropep’s sont structurés autour d’exercices 
variés en lien avec les situations de la vie quotidienne (la 
mémoire des noms communs, noms propres, chiffres…) 
qui peuvent constituer le levier d’un entraînement 
journalier. Il s’agit notamment d’acquérir des stratégies 
neuropsychologiques et des comportements permettant 
de résoudre des difficultés cognitives.

Le programme se décline en 10 séances et s’adresse à des 
groupes constitués d’une douzaine de personnes. Il apporte 
des connaissances sur le cerveau, les différentes mémoires 
et toutes informations permettant de devenir acteur de sa 
santé.

Chaque participant effectue au démarrage de l’action une 
auto-évaluation et un point sur son évolution en fin d’action. 
Le but est d’arriver à leur faire prendre conscience qu’il est 
possible de stabiliser sa mémoire tout en maintenant du 
lien social, facteur stimulant également le cerveau. Pauline 
et Jacqueline, deux stagiaires ne tarissent pas d’éloges sur 
l’atelier : « Cet atelier nous a été particulièrement bénéfique, 
on a beaucoup apprécié les exercices proposés et la 
convivialité du groupe ».

En 2018, le service social de la région Est a pu mener 
3 ateliers Neuropep’s, touchant ainsi 31 personnes.

Rompre  
l’isolement 
des plus fragiles 
par les séjours 
de vacances

La politique de vacances et de loisirs  
de l’agence connaît un succès renouvelé. 

Les vacanciers comme les participants aux 
activités de bien-être et aux sorties de proximité 
sont toujours très élogieux en évoquant 
les destinations proposées et la planification 
des excursions.

LES SÉJOURS SPÉCIFIQUES :  
LE DROIT AUX VACANCES POUR 
TOUS !

Du repérage de la fragilité par les assistantes 
sociales, en passant par l’organisation et 
la conception des programmes des séjours 
et des sorties par les coordinateurs vacances 
pour aboutir aux inscriptions effectuées par les 
téléconseillères de la centrale de réservation, 
tous les acteurs de la politique de vacances 
œuvrent ensemble au même but : renforcer la 
proximité entre les bénéficiaires et l’agence afin 
de répondre au plus juste aux attentes de ceux 
qui en ont le plus besoin.

L’offre de vacances et de loisirs de l’agence 
s’adresse en priorité aux personnes les plus 
fragiles économiquement et socialement. 
L’objectif est de « faire sortir » de chez eux, 
ceux qui se sentent exclus par une maladie, 
par un handicap ou par la dépendance d’un 
proche. L’idée est de provoquer des rencontres, 
de susciter des échanges et de créer 
du lien entre les participants.
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C’est l’objectif des séjours dits spécifiques 
s’adressant aux bénéficiaires qui ont fait l’objet 
d’un ciblage particulier en amont. En partenariat 
avec l’ANCV, l’agence a proposé 6 courts séjours 
spécifiques en 2018 parmi lesquels Blériot Plage 
(62), la Petite Pierre (67), St Donat-sur-l’Herbasse 
(26), ou encore Hyères-les-Palmiers (83) et un 
séjour de 15 jours au centre de vacances de  
St-Gildas-de-Rhyus (56) en direction des 
personnes à mobilité réduite. Tous les séjours 
spécifiques sont minutieusement préparés en 
collaboration avec une équipe de professionnels 
de l’association Int-act4 qui assure un 
accompagnement médicalisé.

La période de fin d’année peut être synonyme 
pour certains de solitude. Afin d’y remédier, 
5 séjours de fin d’année ont été organisés et ont 
rassemblé 187 personnes. L’ambiance conviviale 
des fêtes est alors restituée et est propice aux 
échanges entre participants.

Partage, dépaysement, discussions et sourires 
autant d’ingrédients qui contribuent à la réussite 
des séjours spécifiques.

4 • Spécialiste de l’organisation de séjours en direction 
des personnes âgés fragiles avec ou sans leurs proches. 
Le programme de chaque séjour est organisé avec 
l’association qui met à disposition une équipe médicale 
adaptée aux vacanciers. www.int-act.fr

 

Organisation d’une 
sortie pour personnes à 
mobilité réduite et leurs 
aidants dans l’Est pour 
la 2e année consécutive

 

Organisation d’une 
sortie pour personnes à 
mobilité réduite et leurs 
aidants pour la 1re fois 
dans le Nord

 

Organisation de 
deux rencontres 
« après séjours » 
autour des 
bénéfices des 
séjours 
spécifiques

9 651
bénéficiaires  
de la politique vacances et loisirs

5 433
bénéficiaires  
de sorties à la journée, de loisirs 
et activités de bien-être

300
inscrits
en séjours spécifiques : séjours 
aidants-aidés, séjours pour les 
personnes à mobilité réduite et 
séjours de fin d’année

10 367
journées de vacances  
aux courts séjours et loisirs
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Vous êtes-vous 
fait des amis 
avec les autres 
vacanciers ?

Oh oui, j’ai rencontré 
des gens supers dont 
une dame de 91 ans 
dynamique, super sympa. 
Je l’ai prise en photo. On se 
téléphone régulièrement et 
je vais chez elle de temps 
en temps.

Il y a aussi un couple qui 
habite Grenay avec qui 
on a gardé contact, on se 
voit de temps en temps 
pour un café ou même la 
dernière fois nous avons 
été mangés ensemble 
dans un petit restaurant sur 
Nœux-les-Mines.

Un message 
pour les futurs 
vacanciers qui 
hésiteraient 
encore  
à s’inscrire ?

N’hésitez pas à vous 
inscrire, c’est génial ! 
Tout est vraiment bien 
organisé du premier jour 
qui commence au point de 
ramassage jusqu’à notre 
retour. Les excursions dans 
la semaine, les repas, tout 
est vraiment super.

Interview

Qu’avez-vous 
pensé de ce 
séjour ?

C’était formidable !! On 
aurait dit que tout le 
monde se connaissait, 
c’était comme une grande 
famille, très conviviale.

Le chauffeur était super, 
il aidait les personnes en 
difficulté à descendre du 
car, il mettait vraiment 
l’ambiance dans le car.

Comment 
avez-vous eu 
connaissance de 
l’organisation de 
ce séjour ?

Quand j’ai reçu la publicité 
pour le séjour de fin 
d’année j’ai tout de suite 
fait le dossier d’inscription. 
Mes enfants sont éloignés 
et c’était l’occasion de 
passer la nouvelle année 
autrement.

Quelles étaient 
vos attentes pour 
ce séjour ?

Je voulais m’évader, voir 
autre chose et d’autres 
personnes. C’est tout à 
fait ce que j’ai ressenti 
pendant ce séjour, ça 
m’a redonné le petit truc 
pour repartir de l’avant et 
retrouver la joie de vivre 
que j’avais toujours eu 
auparavant.

Est-ce que ce 
séjour vous a fait 
du bien ?

J’ai eu les étincelles dans 
les yeux tellement c’était 
formidable ce séjour. 
J’attends avec impatience 
les prochaines sorties et 
surtout le prochain séjour 
de fin d’année. Grâce à ce 
séjour j’ai de nouveaux 
amis et ça m’apporte 
beaucoup de joie.

Jeannine Delvalle,  

73 ans, est fille et veuve 

de mineurs. Elle habite Nœux-

les-Mines. Jeannine Delvalle est 

partie à La Petite Pierre en Alsace 

du 26 décembre 2018  

au 2 janvier 2019.
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Une saison réussie à 
Saint-Gildas-de-Rhuys !

En 2018, 1 337 bénéficiaires 
ont profité d’un séjour à 

Saint-Gildas-de-Rhuys.

Les vacanciers, qui ont répondu 
aux questionnaires de satisfaction 
ont attribué une note moyenne de 
8.83/10 sur l’ensemble de la prestation 
(restauration, excursion, chambre…). Le 
succès est donc bien au rendez-vous !

En 2018, la gestion du centre  
de vacances s’est vue confiée,  
dans le cadre d’un renouvellement  
de marché, à Génération voyages. 
Jean-Luc Dufrenne et Fabien Saey,  
les deux co-gérants ont introduit  
des nouveautés :

• petit-déjeuner sous forme 
de buffet et bar à crêpes pour 
renforcer les échanges entre 
vacanciers,

• mise à disposition de vélos 
et tricycles électriques pour 
des balades dans la presqu’île,

• 2 minibus pour faciliter le 
transport en excursions,

• on peut y voir des poules, 
des brebis d’Ouessant et lire en 
respirant les parfums des herbes 
fraîches du potager,

• une boutique souvenirs 
pour emporter une spécialité 
de la région chez soi.

À ces aménagements, s’ajoute un 
programme d’excursions en journée 
renouvelé et des animations en soirée 
diversifiées. À noter : La centrale 

de réservation est 
désormais implantée à 
Noyelles-sous-Lens.

Cécile, Émilie et 
Sophie, accueillent, les 
demandes d’inscriptions 
aux séjours et aux 
sorties par téléphone et 
par e-mail : vacances.
centrale@angdm.fr. Elles 
dispensent aussi conseils 
et informations.

Le numéro d’appel a 
changé  : 03 21 79 77 00

Interview

À voir sur le site internet  
de l’agence :

le teaser du centre de vacances 
(https://www.youtube.com/
watch?v=4Wo44NK2CpY)

le film  
« Une journée de vacances 
à Saint-Gildas-de-Rhuys » 
https://www.youtube.com/

watch?v=oikeEbnyu1Y
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L’AGENCE,
garante de la mémoire 

de la mine

Partie 3
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La publication de 
la mine en France : 
histoire industrielle  
et sociale

Le 20 juin 2018, pour la première fois, un ouvrage sur 
l’histoire de la mine et des mineurs dans son ensemble 

voit le jour. Il s’intitule La mine en France : histoire 
industrielle et sociale.

37 auteurs, parmi lesquels des universitaires, 
des anciens dirigeants ou salariés des entreprises 
minières et des conservateurs du patrimoine, ont 
contribué à nourrir ce beau livre de 248 pages de leur 
réflexion et de leur expérience de la mine. 7 chapitres, 
plus de trente thèmes abordés, une abondante 
iconographie, La mine en France : histoire industrielle et 
sociale constitue déjà une référence dans la littérature 
industrielle.

S’il existait de nombreux ouvrages sur les mines étudiant 
un aspect du sujet ou une région particulièrement, 
l’ouvrage est inédit car il aborde toutes les thématiques : 
l’évolution des techniques, la protection sociale, la santé 
au travail, l’environnement, les femmes, l’immigration 
sans oublier le syndicalisme, toutes les substances 
et toutes les régions. L’exploitation minière a souvent 
été associée au charbon dont le rôle a été longtemps 
déterminant dans l’essor économique de notre pays 
mais le fer, la potasse, la bauxite, le sel, l’uranium, le gaz, 
ont aussi concouru à faire de la France un grand pays 
industriel.

Ce livre évoque la dimension sociale dans toute sa 
richesse et sa complexité. Les entreprises minières 
ont été pourvoyeuses d’emplois et ont animé la vie 
économique de nombreuses régions.

La mine a marqué les hommes, les territoires par son 
empreinte et aujourd’hui, la valorisation du patrimoine, 
de la culture, de la mémoire, est un enjeu d’avenir pour 
les anciens bassins miniers et leurs habitants.

En guise d’ouverture, la dernière partie offre un regard 
sur l’actualité de l’activité minière et de ses perspectives.

GENÈSE DU PROJET

Sous l’impulsion de Michel Pascal, Directeur général 
de l’agence, un comité de pilotage au sein du 

comité français d’histoire a été spécialement créé pour 
coordonner pendant 2 ans la rédaction des articles.

Le comité français d’histoire de l’ANGDM a été créé 
en 2010 et a notamment pour mission de promouvoir 
l’histoire industrielle et sociale de la mine en France 
à travers le soutien de projets culturels, de travaux 
de recherche universitaire ou à travers l’organisation 
de colloques et de conférences. Présidé par Jean-
Charles Besson, ancien directeur général des 
Houillères de bassin du Centre et du Midi (2001-2004), 
ancien administrateur des Houillères du bassin de 
Lorraine (2001-2004) et ancien directeur général de 
Charbonnages de France (2003-2006), le comité 
d’histoire se réunit une à deux fois par an.

Partie 3

Disponible en librairie et sur 
les sites de vente en ligne

Ou en contactant les éditions 
Domini : sdomini@wanadoo.fr 
ou ouvrage.mine@angdm.fr
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Les auteurs étaient libres dans 
leur contribution. La méthodologie 
consistait à mobiliser les réseaux 
des ingénieurs des mines, 
des conservateurs du patrimoine, 
des universitaires et des partenaires 
de l’agence pour raconter une histoire 
de la mine en focalisant le propos 
sur la dimension industrielle de la 
mine. Bien sûr, l’aventure humaine 
de centaines de milliers de mineurs 
dans leur lutte pour les avancées 
sociales a été un thème incontournable 
à traiter. Il convenait aussi de rappeler 
que la mine a été aux avant-gardes 
de la protection sociale intégrée. 
Les entreprises minières ont développé 
une offre de santé et de soins inédite 
par l’installation de centres de santé 
sur tout le territoire.

Le succès et la réussite de La mine 
en France : histoire industrielle et 
sociale sont au rendez-vous : Plus 
de 4 000 exemplaires ont été vendus !

Interview  

de Madame Hélène 

Zannier, députée  

de la 7e 

circonscription 

de Moselle

Interview
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Qu’avez-vous appris sur l’histoire de la 
mine et de l’après-mine dans les autres 
régions ?

La lecture de la « Mine en France : Histoire industrielle et 
sociale » m’a permis de découvrir la grande variété des 
situations locales. Cela m’a confortée dans l’idée qu’il est 
nécessaire d’apporter un traitement différencié pour chaque 
territoire et de savoir adapter les règles aux difficultés 
rencontrées.

En tant que députée et actrice de la vie 
locale de votre circonscription, comment 
impulse-t-on le changement dans les 
mentalités auprès de populations vivant 
dans des territoires sinistrés ?

Tout d’abord, notre bassin de vie n’est pas un territoire 
« sinistré », bien au contraire. Nous avons la chance de vivre 
dans un territoire merveilleux, il faut en être conscient et 
le répéter à l’extérieur. Le Bassin Houiller de Lorraine et la 
Moselle en général, proposent des paysages variés et des 
villes à haute valeur architecturale, ce dont tout le monde 
n’a pas forcément conscience. Il est placé à un endroit 
stratégique, au cœur de l’Europe, et est bien équipé et 
bien desservi. Nous sommes reconnus partout comme des 
travailleurs hors pair, car en mesure de nous adapter aux 
changements et de proposer des améliorations. Certes, 
l’image du Bassin Houiller n’est pas conforme à la réalité, j’ai 
eu l’occasion de m’en rendre compte. Mais j’ai pu visiter de 
nombreuses entreprises et je peux affirmer que nous n’avons 
rien à envier à d’autres sites en termes de compétences 
et d’innovations. Non seulement nous devons en avoir 
conscience et en être fiers, mais nous devons également 
laisser notre pudeur de côté et le faire savoir à l’extérieur.

Quel rôle pourrait y jouer l’ANGDM ?

L’ANGDM joue déjà, et cela au quotidien, un grand rôle dans 
le bien-être des anciens mineurs de Lorraine. Elle pourrait, 
à l’instar de ce qu’elle fait pour la mémoire, valoriser les 
initiatives actuelles, notamment celles qui redonnent de 
l’espoir et font la démonstration de notre dynamisme.

Que pensez-vous de 
l’initiative de l’ANGDM de 
publier un ouvrage collectif 
sur l’histoire industrielle et 
sociale de la mine, ce qui 
ne s’était jamais fait alors 
que la mine a été au cœur 
de toutes les étapes du 
développement économique  
de la France ?

Vous l’avez rappelé, je suis fille de mineur, 
de boutefeu1 pour être précise. L’un de mes 
grands-pères a perdu une main dans un 
accident de la mine, l’autre sa vie. La culture 
minière, la solidarité, le danger quotidien 
font partie de mes racines et m’ont 
construite. J’avais déjà acquis de nombreux 
ouvrages ou vidéos sur le sujet minier, tant 
pour ma culture personnelle que pour la 
transmission de la mémoire à destination 
de mes enfants. Mais toujours sur le Bassin 
Houiller de Lorraine et sur l’extraction du 
charbon. Alors, évidemment, c’est avec 
une grande joie que j’ai accueilli l’initiative 
de l’ANGDM. Le format du livre, le fait que 
des bénévoles connaisseurs l’aient rédigé, 
les illustrations riches et nombreuses 
participent beaucoup à l’attrait de ce livre.

Quels chapitres vous ont le 
plus intéressés ?

Il s’agit d’une question compliquée eu 
égard à la variété des sujets traités. N’étant 
pas technicienne de formation, je me suis 
notamment passionnée pour les sujets 
portant sur les techniques de l’extraction 
des matières premières, les conséquences 
sur le paysage et la structure géologique. 
C’est, si j’ose le dire, une « mine » 
d’informations facilement compréhensibles 
pour mieux appréhender la situation 
actuelle. Le chapitre traitant de l’après-mine 
m’a également fortement intéressée car il 
ouvre de nouvelles perspectives dans le 
cadre du développement des territoires 
touchés par les arrêts d’exploitation.

1 • Un boutefeu est la personne en charge du tir des 
mines d’abattage et des procédures de sécurité.

Interview
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Le mot Le motLe mot

Le mot  

de Serge Domini,  

éditeur de La mine 

en France : histoire 

industrielle 

et sociale
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Le mot Le mot

Notre maison d’édition 
installée depuis 1996, 
à Metz, en Lorraine, 
conçoit, réalise et publie 
des ouvrages dans la 
tradition des beaux livres 
depuis plus de 20 ans. 
Privilégiant les ouvrages 
d’art, d’histoire et 
de patrimoine : 
monographies d’artistes, 
catalogues d’expositions, 
livres d’architecture 
et d’art de vivre, mais 
aussi des ouvrages 
institutionnels de villes 
et de communautés, 
guides touristiques 
et brochures de sites 
patrimoniaux.

La Mine en France s’inscrit dans 
nos collections liées à la mémoire 
et vient s’ajouter, entre autres, à 
plusieurs publications consacrées 
à la sidérurgie lorraine, aux mines 
et aux mineurs du bassin ferrifère 
lorrain, ainsi qu’aux HBL (Houillères 
du Bassin de Lorraine). Ces ouvrages 
retracent à la fois l’histoire industrielle 
mais surtout le vécu au travail et la vie 
quotidienne des sidérurgistes et des 
mineurs – gueules jaunes et gueules 
noires –, leurs luttes, leurs acquis, 
l’habitat, l’immigration, etc.

La Mine en France, édité sous l’égide 
de l’ANGDM – avec un engagement 
particulièrement passionné de 
Michel Pascal, directeur général de 
l’agence – a paru très ambitieux lors 
du lancement de cette idée, celle de 
rassembler en un seul ouvrage toutes 
les substances minières exploitées en 
France et Outre-mer.

Projet inédit certes, encore fallait-
il réunir le collectif d’auteurs et 
l’iconographie nécessaires à sa 
réalisation.

La tâche ne fut pas facile. C’était 
sans compter sur la détermination 
de Michel Pascal et de ses équipes 
et surtout son réseau dans toute la 
France : ingénieurs des Mines, anciens 
responsables de sites miniers, élus, 
syndicalistes, historiens, chercheurs 
au CNRS. Il aura fallu presque 
deux années pour préparer les 
« ingrédients » du livre.

Une fois les textes ficelés des 
37 auteurs, la recherche terminée 
de centaines de documents, 
d’archives, de photographies 
anciennes et de plus récentes, 
le « bébé » nous a été transmis. 
Franchement, j’ai douté pendant 
quelques mois que la matière nous 
soit transmise un jour, tant tout cela 
m’a paru lourd à monter.

À la réception des textes et des 
dossiers iconographiques, j’ai tout 
de suite senti qu’il y avait là la matière 
pour publier un ouvrage de référence. 
C’était bien la première fois qu’une 
telle entreprise était lancée.
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Le devoir  
de mémoire  
de l’agence

LE TOUR DE FRANCE DE LA 
PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE

Après le long travail d’écriture, l’ANGDM devait 
donner une visibilité à ce livre auprès de tous 

ceux dont la mine a été le quotidien personnel 
ou familial. Elle a donc organisé une série de 
rencontres autour de ce livre. Le point de départ 
de la promotion de l’ouvrage collectif a été une 
conférence-débat au ministère de la transition 
écologique et solidaire à La Défense le 20 juin 
2018, date de la parution de l’ouvrage. Le tour 
de France s’est poursuivi dans tous les territoires 
miniers, avec le double objectif de présenter 
l’ouvrage en région et de faire discuter les 
acteurs de la vie locale : les élus, les directeurs 
de musées, les directeurs d’écoles des mines… 
autour de tables rondes thématiques.

Le montage éditorial et la mise en page se sont 
révélés très vite comme un nécessaire travail 
d’équipe, incluant notamment des référents à 
l’ANGDM pour être des relais entre les auteurs et 
la maison d’édition. Pari gagné ! En partie parce que 
la passion des uns se communique facilement aux 
autres quand, lors de la présentation des premières 
maquettes, chacun a vu, mis en forme, un livre 
naissant comme un aboutissement, presque une 
obstination à produire un livre dédié à tout le grand 
peuple des mineurs, dans ses diversités et ses 
partages. 

Beaucoup de travail mais beaucoup de plaisir aussi 
à mener l’aventure ensemble. Et c’est là que résident 
indubitablement les raisons du succès rencontré… 
bien au-delà de nos attentes.

Présenté à l’arche de la Défense en juin 2018, 
c’est grâce à l’engagement de l’ANGDM et de son 
directeur général dans la promotion du livre, que 
les ventes ont rapidement décollé. Fin décembre, 
les premiers 1 000 livres de nos stocks avaient 
été avalés, nous amenant à décider une réédition 
rapide. En janvier et février 2019, submergés 
de commandes, il a fallu lancer deux nouvelles 
réimpressions. Ce furent deux mois de forte intensité 
avec l’expédition de plus de 3 000 exemplaires à flux 
tendu. De partout en France affluaient les appels 
téléphoniques pour s’informer sur l’ouvrage et sa 
disponibilité. Associations de mineurs, syndicats, 
musées de la Mine, voulaient tous leur Mine en 
France.

J’ai personnellement répondu aux appels 
téléphoniques. J’ai souvent senti de l’émotion: les 
personnes me racontaient au téléphone 30 ans de 
vie et de rude labeur dans les mines de potasse, 
évoquaient leurs difficultés de santé endommagée 
dans les galeries de Noyelles ou de Freyming, de 
Carmaux ou de Montceau-les- Mines. C’étaient 
souvent des veuves qui me parlaient de leur porion 
de mari trop tôt disparu au fond ou de vieux mineurs 
au seuil de leurs 90 ans insistant pour disposer du 
livre avec une lucidité pleine d’humour : « Vous 
savez, j’aimerais le lire avant de disparaître, et à mon 
âge ça peut m’arriver à tout instant ! »

Une belle aventure !
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Aussi, La mine en France : 
histoire industrielle et 
sociale s’est fait connaître :

• le 18 septembre  
au Centre historique 
minier de Lewarde ;

• le 25 octobre à 
Freyming-Merlebach

• le 28 novembre 
à la mairie de la 
Grand’Combe

• le 3 décembre  
au musée de la mine  
de Blanzy

NE PAS OUBLIER LA MINE, SON 
HISTOIRE ET SA CONTRIBUTION 
À L’ESSOR ÉCONOMIQUE ET 
INDUSTRIELLE DE LA FRANCE

À chacune de leur présentation Michel Pascal 
et Jean-Charles Besson ont rappelé que cet 

ouvrage était le fruit d’une volonté forte d’inscrire 
l’agence dans une initiative de « devoir de mémoire ».

« Nous devons laisser une trace de l’histoire de la 
mine. La mine fait partie de notre culture, de notre 
patrimoine. Nous devons conserver sa mémoire 
pour ne pas oublier qu’elle a marqué les hommes, 
les territoires, notre patrie tout entière, et qu’elle 
a souvent été aux avants-postes des avancées 
industrielles et sociales ». (Michel Pascal le 
18 septembre au centre historique de Lewarde).

Pari réussi ! puisque la mine, à travers cet ouvrage 
collectif, suscite toujours l’intérêt auprès d’un public 
averti ou de lecteurs qui veulent découvrir le métier 
de leurs pères ou grands-pères.

À voir sur le site internet  
de l’agence :

Le film  
« Après la mine » 
 (https://youtu.be/

u79jYqOxEM4)
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L’actualité  
juridique

Une année 2018 marquée par une baisse significative 
du nombre de contentieux sociaux.

LES CONTENTIEUX SOCIAUX

Le nombre de contentieux sociaux a baissé 
de manière significative, passant de 444 au 

31 décembre 2017 à 363 à la fin de l’année 2018.

La principale raison de cette baisse est liée à l’extinction 
des procédures initiées 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, dans la mesure où l’agence a 
obtenu gain de cause devant la Cour de cassation.

Cette baisse résulte également de la diminution des 
contentieux engagés par d’anciens mineurs marocains 
qui se sont vus refuser la capitalisation de leurs 
indemnités de chauffage et de logement, beaucoup 
ayant abandonné la procédure en cours d’instance. 
En revanche, une centaine d’agents poursuivent 
le contentieux devant la cour d’appel de Douai 
sur le terrain de la discrimination liée à la nationalité 
mais aussi à l’âge, à la suite des jugements prononcés 
en faveur de l’agence par le conseil de prud’hommes 
de Valenciennes le 20 décembre 2018.

Les contentieux engagés par les anciens mineurs 
ayant souscrit un contrat de capitalisation, qui réclamant 
la reprise du versement de leurs avantages en nature 
après l’âge de référence sont suspendus à l’issue 
de l’action collective de la Fédération nationale 
encadrement mines CFE-CGC qui est pendante 
devant la Cour de cassation.

Il n’en demeure pas moins que la Cour de Cassation 
a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette 
thématique dans le cadre d’actions individuelles, 
qu’elle a jugées prescrites.

Quant aux contentieux relatifs aux prestations 
de préretraite, ils ne concernent plus que la 
problématique des abattements pratiqués sur 
l’allocation de raccordement, pour laquelle la cour 
d’appel de Paris a confirmé le jugement de 1ère instance 
ayant déclaré prescrite l’action de la FNEM qui s’était 
jointe à celle du demandeur. Un arrêt de la Cour de 
cassation est attendu courant 2019.

Enfin, l’agence compte une nouvelle thématique 
de contentieux. En effet, une soixantaine d’enfants 
de mineurs licenciés pour faits de grève, qui ne 
répondent pas aux conditions pour pouvoir bénéficier 
des dispositions de l’article 100 de la loi du 29 décembre 
2014, ont engagé un contentieux devant le conseil de 
prud’hommes de Paris.

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

Depuis la fin de la liquidation de Charbonnages 
de France (CdF), l’agence prête son concours 

à l’État, selon des modalités fixées par un arrêté 
du 23 mars 2018. Ainsi, 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 pour 
les contentieux de la faute inexcusable de l’employeur.

À la date du 31 décembre 2018, on dénombrait 300 
contentieux, dont :

• 202 en reconnaissance d’une maladie 
professionnelle ;

• 98 en matière de faute inexcusable de l’employeur 
relevant de la responsabilité de l‘agence.

Par ailleurs, en amont de ces contentieux, l’ANGDM 
traite en son nom et au nom de l’État les demandes de 
reconnaissance de maladies professionnelles émanant 
d’anciens mineurs retraités au 1er janvier 2008.

Elle a délivré à ce titre, en 2018, 972 attestations 
d’exposition aux risques réparties géographiquement 
de la manière suivante :

• 814 pour la Lorraine,

• 135 pour le Nord-Pas-de-Calais,

• 23 pour le Centre Midi.

Sur ces 972 attestations, 480 sont relatives à l’amiante, 
430 à la silicose et à la broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO) et 62 à d’autres maladies.

ANGDM
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Création  
de la direction 
régionale Est

À l’instar de la région Grand sud 
qui avait initié la démarche en 

2017, la région Est, sous l’impulsion 
du directeur général, a créé une 
direction régionale unique.

Jusqu’en 2016, la région était placée 
sous la gouvernance de deux 
branches d’activité : la délégation 
régionale en charge des prestations 
statutaires et réglementaires et 
l’Action sanitaire et sociale. Forte du 
constat que les bénéficiaires sont 
souvent concernés par les 2 sujets 
et pour conforter des habitudes de 
travail déjà bien ancrées, la région 
Est a uni ses forces pour mieux 
répondre, de façon plus coordonnée, 
aux demandes des 45 8002 
bénéficiaires de sa région.

Les projets de l’agence, tel que  
« le Plan Bien Vieillir », l’organisation 
de l’accueil sous son format 
« guichet unique », l’implantation 
géographique des équipes, une 
collaboration active entre le service 
ASS et le service logement, datant 
de 2010 autour de l’adaptation des 
logements, a facilité ce processus 
de fusion des services qui s’est 
rapidement transformée  
en évidence.

2 • Chiffres 2017

Partant d’un diagnostic de 
territoire, la démarche s’est voulue 
participative tout au long de la 
réflexion. Elle s’est déclinée et 
appuyée sur 3 étapes :

L’envoi et l’exploitation d’un 
questionnaire adressé à tous les 
membres du personnel portant 
sur leurs attentes, et leurs 
appréhensions concernant la fusion 
des services.

La production d’un organigramme en 
procédant par étapes de validation 
avec les cadres régionaux tout en 
tenant compte des appréciations 
de salariés formulées au travers du 
questionnaire qui leur a été adressé.

La présentation de l’organigramme 
à tous les salariés de la région et 
dans le même temps l’organisation 
d’un « world café » pour travailler 
sur les points à améliorer soulignés 
par les salariés à travers le 
questionnaire qui leur a été adressé. 
Ceci afin d’appréhender la nouvelle 
organisation dans les meilleures 
conditions qui soient.

Il en a résulté un organigramme  
qui est venu consolider les liens entre 
les métiers de l’agence présents sur 
 le territoire, facilitant la communication 
et la coopération interservices, 
demande fortement exprimée par  
les salariés.

Cet organigramme, qui préserve  
un management de proximité, permet, 
à la direction régionale, d’optimiser et 
gérer au mieux les moyens logistiques 
et humains du territoire pour servir au 
mieux nos bénéficiaires.  
(Voir l’organigramme ci-contre)

À noter que la dynamique créée 
lors de cette réflexion partagée se 
poursuit lors des réunions régionales 
qui ont lieu deux fois par an. Chacune 
de ces rencontres fait l’objet d’un 
travail de consultation des salariés 
sur des thématiques différentes dans 
l’objectif d’avancer ensemble vers une 
amélioration constante des conditions 
de travail et des services rendus aux 
bénéficiaires.

Olivier Hamant,  
Directeur régional adjoint

Fabienne Bardin,  
Directrice régionale
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ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EST     
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Comment sont 
élaborées les 
rencontres 
d’après-séjour ?

Les rencontres d’après-séjour sont 
l’étape finale du programme global 
du séjour spécifique co-construit 
avec l’association Int-act, le 
service social et moi-même. Ces 
échanges permettent d’aboutir à 
un programme adapté au groupe 
sélectionné.

Je tiens à préciser qu’une 
collaboration étroite avec le service 
social est indispensable pour la 
bonne efficacité du séjour. Car ce 
sont les assistantes sociales qui 
détectent les personnes en situation 
de fragilité et qui les convainquent à 
partir en vacances.

Éric Gross, 

coordinateur 

de la politique 

de loisirs et vacances 

en région Est et 

adjoint au chargé 

de développement 

territorial, explique 

la démarche et les 

objectifs de 

ces rencontres.

Interview

Les rencontres 
d’après-séjour

Beaucoup de bénéficiaires en perte 
d’autonomie renoncent à partir en 

vacances : la peur du regard des autres, 
la peur de déranger apparaissent 
parfois comme des obstacles 
infranchissables. C’est alors une 
victoire pour les services de l’agence 
quand ceux-ci décident de prendre 
de « vraies » vacances et de s’inscrire 
aux séjours spécifiques de proximité 
proposés à l’agence depuis 3 ans. En 
moyenne deux séjours adaptés aux 
personnes à mobilité réduite ou pour 
les aidants familiaux accompagnés 
de leurs proches dépendants sont 
organisés par région. Pendant 8 jours, 
9 couples maximum encadrés de  
5 professionnels médico-sociaux 
de l’association Int-act profitent d’un 
programme d’activités adaptées dans 
un cadre dépaysant.

Afin de renforcer les liens qui se sont 
créés entre les vacanciers, l’agence a 
pris l’initiative de mettre en place des 
rencontres d’après-séjour.



47

Que fait-on lors de ces rencontres ?

La rencontre débute par un tour de table et on remarque que 
les gens sont très très contents de se revoir, il y a des fous 
rires. Les séjours permettent de créer du lien et les rencontres 
d’après-séjour permettent d’entretenir ce lien. Le tour de table 
est l’occasion de se remémorer les meilleurs souvenirs, de se 
raconter des anecdotes.

Les assistantes sociales qui ont procédé aux repérages y 
participent elles aussi pour qu’elles mesurent concrètement 
l’utilité et l’intérêt des séjours spécifiques. Elles sont davantage 
sensibilisées sur les bienfaits immédiats de ce type de séjour.

Ensuite, Int-act organise des séances d’automassage pour la 
partie bien-être et sensibilise les participants sur l’existence de 
pratiques thérapeutiques qui procurent une détente profonde 
et ont des effets réparateurs comme la réflexologie plantaire, 
la méditation de pleine conscience, la sophrologie. L’idée des 
ateliers est de proposer des méthodes simples et ludiques 
à reproduire chez soi pour aller mieux. C’est aussi l’occasion 
d’informer les personnes sur l’offre de soins paramédicale 
existante près de chez elles.

Car les aidants s’épuisent très rapidement et ces ateliers 
permettent une prise de conscience de l’importance du bien-être 
de l’aidant. Nous voulons que l’aidant soit amené à dire « je peux 
prendre une après-midi pour moi car souffler est important. »

L’après-midi se termine autour d’un goûter pour prolonger les 
échanges et surtout la bonne humeur, la joie et les éclats de 
rire. Les personnes sont heureuses de se revoir. En discutant, 
les personnes s’aperçoivent que certains ont recours à l’accueil 
de jour et de fil en aiguille, ça déculpabilise d’autres et ça les 
incite à faire de même. Il y a une vraie communication entre les 
personnes et finalement des freins se lèvent. Avec les rencontres 
d’après-séjour, on veut créer une dynamique pour qu’ensuite les 
personnes prennent elles-mêmes des initiatives pour se revoir, 
pour s’aménager des temps de répit. Et souvent les gens restent 
en contact, tout au long de l’année, ils s’appellent, ils se rendent 
visite.

En parallèle, une réunion bilan interservices est organisée entre 
moi-même, Céline Osbild et Brigitte Stieblin du service social. 
À partir du rapport d’évaluation du séjour effectué par Int-act (le 
groupe, les équipements du centre de vacances, sa localisation…), 
nous formulons des préconisations car nous sommes dans une 
démarche d’amélioration continue. Aussi, au fur et à mesure, 
l’évaluation médico-sociale faite par les assistantes sociales en 
amont a été perfectionnée et le questionnaire a été étoffé pour 
avoir le maximum d’informations sur la situation des personnes 
(prise de médicaments, trouble de l’équilibre, alimentation 
spécifique…) et ce, afin de structurer un groupe équilibré.

Quels sont vos objectifs 
à long terme ?

Les séjours spécifiques sont de plus en plus 
connus en région. On essaie de toucher 
toujours un public plus large. Dans la région Est, 
aujourd’hui, on souhaite développer des sorties 
spécifiques à la journée. En 2018, deux sorties 
pour les personnes à mobilité réduite ont été 
effectuées. En 2019, une excursion en binôme 
aidants-aidés va être réalisée pour la première 
fois. Le but de ces sorties à la journée est de 
garder un contact régulier avec les personnes 
qui ont déjà participé aux séjours spécifiques. 
L’objectif aussi c’est d’attirer de nouveaux 
candidats, ceux qui estiment qu’un séjour c’est 
trop long, trop contraignant. Progressivement, 
nous souhaitons qu’au final, les personnes 
changent d’avis et profitent aussi des séjours 
adaptés à leur situation.

Des candidats potentiels qui hésitent encore 
à partir sont conviés aux rencontres d’après-
séjour. Ils peuvent ainsi se rendre compte 
du bienfait procuré et écouter les réactions 
positives des vacanciers. Cette méthode permet 
souvent de déclencher des inscriptions.

L’orientation de la politique de vacances est de 
mettre en place un dispositif plus développé 
à l’égard du public fragilisé tout en gardant 
un programme pour nos bénéficiaires encore 
valides. Il s’agit d’un double objectif que nous 
nous fixons en sachant que les méthodes de 
travail ne sont pas les mêmes.

Quelle réaction avez-vous à 
l’issue de ces rencontres ?

Quand je vois les personnes heureuses, avec 
le sourire aux lèvres, j’ai l’impression d’avoir 
accompli ma mission envers ce public fragilisé. 
On partage des moments riches en émotions 
et là j’ai vraiment le sentiment d’avoir fait mon 
travail de rupture de l’isolement en créant du 
lien social.

Interview
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CHARGES D’INTERVENTION 
dépenses du programme 174 (hors provisions et dépréciations)

PRE RETRAITE (Alloc et prestation Associées) en €

Indemnité de mise à la retraite d'office 1 128 849 300 868 393 209

Allocations de retraite anticipée 15 551 980 11 323 854 8 325 622

Raccordement 41 790 948 39 915 822 33 994 301

Service Militaire - Service Ouvrier 780 238 681 706 593 755

Invalidité 767 802 864 137 1 066 388

Convertis 115 567 55 000

Indemnité Spécifique 9 506 713 7 236 679 4 952 261

Indemnité Compensatrice de cessation d'activité

Assurance volontaire individuelle payée 
collectivement 1 337 628 1 291 052 1 179 261

Prestations Accidents du Travail / Maladie 
Professionnelles 658 487 817 732 504 819

Autres prestations (Arkema, …) 3 095 226 1 262 989 620 065

74 733 437 63 749 839 51 629 681

Logement

Prestations espèces 86 861 249 81 592 625 77 224 411

Prestations natures 139 339 163 133 948 426 126 698 667

226 200 412 215 541 051 203 923 078

Chauffage

Prestations espèces 90 922 596 75 128 388 71 679 193

90 922 596 75 128 388 71 679 193

Autres prestations

Fonds National d’Aide aux bourses d’études et besoin 
de financement 326 748 1 726 280 256

Fonds National d’Action Social 39 273 22 818

Divers (archives Est, Médailles) -13 019 54 762 53 278

Mineurs licenciés de 1948 1 965 127 54 434

Sté EON

Sté ADA YMERIS

Sté AREVA

353 001 2 044 434 387 967

Prestation par nature 2016 2017 2018

Montant des réalisations en euros

ACTIFS (salaires et prestations associées) en €

S/tot ACTIFS 6 477 496 6 431 709 5 084 299

Dispense Préalable d'Activité

Compte Epargne Temps 644 179 557 041 1 118 908

Congé Charbonnier de fin de carrière 1 740 163 1 450 551 1 073 512

Plan d'épargne entreprise 103 629 100 988 52 631

Activités culturelles et sociales 136 020 89 356 83 935

Protocole droit syndical 399 000 399 000 358 200

Plans sociaux 1 810 624 1 411 625 1 190 838

11 311 110 10 440 270 8 962 323
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Opération pour compte tiers

E O N 2 157 256 2 283 282 2 253 239

ADA YMERIS 483 445 395 911 282 114

AREVA convention 2 258 945 2 159 587 2 079 140

ELF
4 555 335 4 357 657

4 165 206

BRGM 36 097

SALINS DU MIDI 37 717 39 950

Indemnité Compensatrice de cessation d'activité 994 818 855 407 683 935

MDPA 14 529

10 449 799 10 089 560 9 554 211

Total 413 970 357 € 376 993 541 € 346 136 453 €

Prestation par nature réalisations 2016 réalisations 2017 réalisations 2018

ACTIFS 11 311 110 10 440 270 8 962 323

PRE RETRAITE 74 733 437 63 749 839 51 629 681

LOGEMENT ESPÈCE 86 861 249 81 592 625 77 224 411

LOGEMENT NATURE 139 339 163 133 948 426 126 698 667

CHAUFFAGE ESPÈCE 90 922 596 75 128 388 71 679 193

AUTRES PRESTATIONS 353 001 2 044 434 387 967

Opérations pour compte tiers 10 449 799 10 089 560 9 554 211

413 970 357 376 993 541 346 136 453

Mdification suite GBCP les opérations pour compte de tiers sont désormais isolées en classe 4 à/c de 2016.

20,7%

2,6%
2,8%

Opérations pour compte de tiers

Autres prestations

Chau�age espèce

Logement nature

Logement espèce

Pré retraite

Actifs

36,6%

14,9%

22,3%

BUDGET DE CHARGES SOCIALES DEPENSES 
programme 174 (hors provisions et dépréciations)

RÉPARTITION DES DÉPENSES D’INTERVENTIONS 2018 
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