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Grand angle : Vacances
et loisirs

Zoom sur...L'aide à
l'entrée en EHPAD

Les actualités de
l'ANGDM
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Lettre d'information de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

N°60 -DÉCEMBRE 2022

La fin d'année est le moment
traditionnel d'envoi du catalogue
vacances pour l'année qui vient.
Une manière de vous aider à pas-
ser les longs mois d'hiver...

L'offre de vacances de l'ANGDM
n'est pas une offre classique,
c'est une offre adaptée à vos be-
soins, une offre sociale égale-
ment, dont la vocation première
est de rompre l'isolement. C'est
pourquoi l'ANGDM vous propose
une gamme diversifiée de séjours
que nous vous présentons dans
ce numéro d'Arc en Ciel, en
complément du catalogue.

Pour le reste, cette fin 2022 et ce
début 2023 sont l'occasion pour
moi de vous présenter mes
meilleurs voeux. En espérant que
les mois qui viennent ne soient
pas trop marqués par la crise
énergétique que nous traversons
et par la pandémie qui n'est
malheureusement pas encore
dernière nous, je vous souhaite
une très bonne année.

L'édito de

Laurent Bergeot,
directeur général

La politique de vacances et de
loisirs de l’ANGDM a pour objectif
de vous proposer des formules
adaptées à vos besoins et à vos
envies : une semaine, deux
semaines, une simple journée, un
changement de décor ou la
découverte de votre région, des
séjours adaptés aux valides comme
aux moins valides, avec un trans-
port organisé ou en autonomie...

A côté de ses séjours classiques,
l'ANGDM vous propose des séjours
spécifiques, qui répondent à des
besoins bien particuliers. Parce que
les vacances sont un droit pour
tous, qui participe au bien vieillir,
quel que soit votre état de santé,
n'hésitez pas à vous renseigner
auprès de l'assistante sociale de
votre secteur ou auprès de la plate-
forme téléphonique.

Vacances et loisirs 2023 :
demandez le programme !

Alors que l’année 2022 s’achève, se projeter dans

les vacances 2023...
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Le handicap moteur ne doit pas constituer un frein au départ

en vacances.

Le transport est assuré par un auto-
car de grand tourisme spécialement
adapté aux PMR.

Il est équipé d’une plateforme élé-
vatrice qui permet d’arrimer des
fauteuils roulants à bord si besoin.

L’autocar reste sur place durant tou-
te la durée du séjour pour assurer le
programme d’excursions et de sor-
ties spécialement adapté . Ce séjour
rencontre tous les ans un vif suc-
cès.

Les participants passent de bonnes
vacances en toute confiance et en
toute sécurité.

Pour les personnes à mobilité rédui-
te, partir en vacances peut être un
vrai casse-tête.

L'ANGDM intègre ces difficultés
pour construire son offre de séjours
et sorties.

Dans tous les centres de vacances,
présentés dans le catalogue, des
chambres PMR peuvent être réser-
vées sur demande.

Le village de vacances de St Gildas
de Rhuys est ainsi le lieu idéal pour
les accueillir, tant au niveau des
hébergements que dans l’accessi-
bilité aux différents espaces de vie
du village.

En effet, afin de permettre un
séjour sans difficultés, ce village de
vacances répond à un certain nom-
bre de critères. Il propose entre
autres, des places de stationne-
ment adaptées, une largeur des
portes adéquate et des chemine-
ments libres de tous obstacles. De
plus, le personnel est sensibilisé à
l’accueil et la prise en charge de ce
public aux besoins spécifiques.

En plus de ces séjours ouverts à
tous, l'ANGDM met en place des
séjours spécifiquement conçus pour
que les personnes à mobilité
réduite puissent profiter de toute la
programmation.

Deux séjour PMR de deux semaines
sont organisés au départ de la
région Est et au départ de la région
Nord, avec un transport adapté.
Ces séjour sont encadrés par des
professionnels, spécialisés dans la
prise en charge des personnes en
situation de fragilité. Ils accompa-
gnent, si besoin, les participants
dans la vie de tous les jours (toi-
lette, prise de médicaments...) mais
également tout au long du séjour
durant les excursions prévues sur
place, ainsi que dans l’animation
d’ateliers spécifiques et ludiques :
gymnastique douce, atelier bien
être, sensibilisation à la prévention
des chutes, pétanque, loto… Ces
animations s'ajoutent au program-
me traditionnel prévu au village de
vacances.

Tout savoir sur les séjours pour
personnes à mobilité réduite (PMR)

une bénéficiaire de l'ANGDM à St Gildas

de Rhuys

Le mot d'ordre de
la politique de
vacances et de
loisirs : des
vacances pour
tous, accessibles
à tous !
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L'ANGDM propose des séjours de répit pour les

aidants et les aidés.

Pour que le coût du séjour ne soit
pas un obstacle, l’ANGDM accorde
une aide financière aux aidants qui
accompagnent une personne en
perte d’autonomie ou en situation
de dépendance pendant le séjour.
De plus, le coût de l’intervention de
l’association Int’act est entièrement
pris en charge par l’ANGDM.

Toujours dans un souci de rupture
de l’isolement, les coordinateurs
régionaux de la politique de
vacances et les services sociaux
organisent des temps d'échange
« après séjour ». Ils réunissent les

participants pour un moment convi-
vial afin de mesurer le bienfait de
ces vacances et leur permettre de
se retrouver.

Depuis 2015, 14 séjours de répit ont
été organisés sur l’ensemble du
territoire. L'ANGDM a développé
une expérience dans l'organisation
de séjours aidants-aidés qui per-
mettent à un binôme de partir en
vacances, de se détendre et de
partager un autre quotidien avec
des personnes qui vivent la même
chose qu'eux.

Pour ces séjours, les coordinateurs
régionaux, les assistantes sociales
et une association spécialisée
travaillent à construire un program-
me adapté aux aidants comme aux
aidés.

L’équipe de professionnels, mise à
disposition par l'association Int’act,
est composée d’infirmiers, d’aides
médico psychologiques et de
moniteurs-éducateurs qui enca-
drent, coordonnent et animent le
programme de ces séjours
spécifiques.

Le temps des vacances, ces profes-
sionnels médico-sociaux soulagent
les aidants en prenant en charge les
aidés dans les actes de la vie quo-
tidienne comme l’aide à la toilette
ou encore la mobilité, mais aussi
dans l’interaction sociale avec les
autres participants à travers divers
ateliers liés au bien être ou encore
aux loisirs.

Pendant ce temps les aidants
bénéficient de moments de répit
qui leur permettent de souffler et
de se reposer. Les excursions qui
leur sont dédiées sont également
des moments propices aux échan-
ges.

Et puis il y a ces temps où tout le
monde se retrouve autour d’une
visite, d’un atelier ou tout simple-
ment autour des repas et des
soirées animées.

Ces séjours sont proposés après
évaluation sociale. Les assistantes
sociales de l’ANGDM accompagnent
les bénéficiaires pour s’inscrire.
Certaines sont présentes sur les
lieux de vacances pour être à
l'écoute des aidants et animer des
temps d’échanges.

Tout savoir sur les vacances-répit

Visite adaptée au musée du Louvre Lens
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Jeannine Delvalle nous parle de son expérience lors d'un

séjours de fin d'année organisé par l'ANGDM.

Vous êtes-vous fait des amis ?

Oh oui, j’ai rencontré des gens
supers dont une dame de 91 ans
dynamique, super sympa. Elle tri-
cote beaucoup et moi aussi. Elle
portait des pulls qu’elle avait faits
elle-même et je l’ai prise en photo
puis de retour à la maison j’ai
tricoté les mêmes pulls...
Elle était très contente que je
refasse les mêmes modèles qu’elle.
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 mangé ensemble
dans un petit restaurant sur Noeux.

Pouvez-vous vous présenter?

J’habite à Noeux les mines, dans le
Pas-de-Calais. J’ai 76 ans et je suis
veuve depuis plus de 30 ans. J'ai un
ami, mais nous ne vivons pas en-
semble. Mon père était mineur et
moi j’ai travaillé à la CARMI en tant
qu’aide à domicile.

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 dif-
ficultés à descendre du car et met-
tait vraiment l’ambiance.

Comment avez-vous eu connais-

sance de l'organisation de ce

séjour ?

Je n’avais pas trop le morale parce
que je venais de me retirer de l’as-
sociation polonaise dans laquelle
j’étais depuis des années. Je rece-
vais depuis longtemps les publicités
de l’ANGDM. Là, il s'agissait d'une
sortie à Nausicaa. Je me suis
renseignée et on m’a expliqué que
j’avais le droit de m'inscrire et que
je pouvais même être accompagnée
de mon ami sauf qu’il ne paierait
pas le même tarif que moi.

Alors je me suis inscrite et nous
avons été sélectionnés avec mon
ami. Nous avons passé une journée
formidable. Quand j’ai reçu la pub-
licité pour le séjour de fin d’année
j’ai tout de suite fait le dossier d’ins-
cription. Nos enfants sont éloignés
et c’était l’occasion de passer le
nouvel an autrement.

Quelles étaient vos attentes pour

ce séjour? Est-ce qu'il vous a fait

du bien?

Je voulais m’évader, voir autre cho-
se et rencontrer d’autres person-
nes. 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 aupa-
ravant.

Témoignage d'une bénéficiaire de la
politique vacances et loisirs

Jeannine Delvalle

« C’était
formidable !! On
aurait dit que tout
le monde se
connaissaient... »
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« J’ai eu les
étincelles dans
les yeux
tellement c’était
formidable ce
séjour »

Participants à un séjour répit de l'ANGDM dans le Nord.

Qu'est qui a changé pour vous au

quotidien à votre retour à la

maison ?

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.

Un message pour les futurs

vacanciers qui hésiteraient encore

à s'inscrire ?

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 etc... tout est
vraiment super ! N’hésitez pas à
vous inscrire, c’est génial . On a
forcément une petite appréhension
la première fois et on se demande
comment ça va se passer. Mais ça
vaut vraiment le coup !
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Le 4 décembre, on fêtait la Sainte Barbe !

La légende de Sainte Barbe

La légende parle d'une jeune fille, au IIIe siècle,
convertie au christianisme contre la volonté de
son père. Furieux, il s'apprête à la décapiter lors-
que la foudre s'abat sur lui.
Depuis, Sainte Barbe est la patronne des
métiers confrontés aux dangers du feu et des
explosions : mineurs, artificiers et pompiers.

Jour parfois chômé ou jour de repas de fête au
fond de la mine, la Sainte Barbe a toujours été
célébrée par les mineurs. Jusque dans les an-
nées 1980, les mineurs s'envoyaient des cartes
pour se souhaiter mutuellement une bonne et
heureuse Sainte Barbe. La dimension religieuse
a progressivement reculé, mais la Sainte Barbe
restait un temps de fête organisé par les comi-
tés d'établissement.

Repas d'anciens mineurs, spectacles de feu,
expositions photos, visites d'écoliers dans les
musées, concerts, pyrotechnies, processions et
rassemblements festifs, dépôts de gerbes ou
cérémonies religieuses, le 4 décembre reste un
jour de fête dans les territoires anciennement
miniers. Dans toute la France, la memoire de la
mine a été ravivée pour la Sainte Barbe.

Du temps des mines, un jour de fête

pour toute la profession

Aujourd'hui encore, une fête célébrée

dans les anciens bassins miniers

Dans la tradition, chaque fosse

possédait une Sainte-Barbe qui

protégeait les mineurs des coups de

grisou.

L'ANGDM entretient la
mémoire de la culture minière.
La Sainte Barbe est l'occasion
de rassembler les équipes de
l'ensemble de la France.
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L'EHPAD accueille les personnes qui ont besoin d'aide et de

soin au quotidien.

Des aides financières peuvent venir
diminuer le montant de la facture
en EHPAD :
- l'allocation personnalisée d'auto-
nomie (APA). Elle est accessible aux
personnes de plus de 60 ans en per-
te d'autonomie. L'APA en établisse-
ment permet une prise en charge
partielle du tarif dépendance ;
- les aides au logement en établis-
sement. Elles permettent une prise
en charge partielle de la facture
d'hébergement en EHPAD. Leur
montant dépend des revenus ;
- l'aide sociale à l'hébergement. Elle
peut être versée par le conseil dé-
partemental pour les résidents qui
ne peuvent pas payer l'intégralité
de leur facture en EHPAD. Les mon-
tants versés sont récupérables ;
- une déduction fiscale est possible
pour les personnes imposables ;
- les chéques énergie sont acceptés
en EHPAD.

Un EPHAD est un établissement
pour personnes âgées dépendan-
tes. Ils s'adressent aux personnes
âgées de plus de 60 ans qui ont
besoin de l'aide d'un tiers dans les
actes de la vie quotidienne, pour
des raisons physiques ou mentales.

L'EHPAD propose des prestations
hôtelières, un accompagnement de
la perte d'autonomie et une prise
en charge des soins médicaux et
paramédicaux au quotidien.

Pour faire une demande d'admis-
sion en EHPAD, il existe un dossier
national unique de demande d'ad-
mission. Il comporte un volet admi-
nistratif, à renseigner par la per-
sonne qui fait la demande ou son
entourage, et un volet médical, à
faire remplir par le médecin trai-
tant.

Le dossier doit ensuite être adressé
aux établissements auprès desquels
il est demandé une inscription. Il est
conseillé de réaliser plusieurs de-
mandes d'admission simultanées
dans plusieurs EHPAD. Dans 80 dé-
partements, il est possible de faire
une ou plusieurs demandes d'ad-
mission en ligne, sur le portail inter-
net ViaTrajectoire.

Quand une place se libère, l'EHPAD
prend contact avec la personne
inscrite pour envisager la possibilité
d'une admission.
L'admission se fait avec l'accord de
la personne qui peut bien sûr chan-
ger d'avis.

Les prix pratiqués par les EHPAD
peuvent varier de manière impor-
tante. Ils se décomposent en un prix
hébergement et un tarif dépendan-
ce qui dépend du besoin d'accom-
pagnement de la personne.
Les soins et une partie du matériel
médical sont pris en charge par
l'Assurance maladie et ne sont pas
facturés aux résidents.

Il existe un annuaire permettant de
connaitre tous les établissements
présents près de chez soi et de
comparer les prestations et prix
pratiqués.

Cet annuaire est accessible sur le
site internet www.pour-les-

personnes-agées.gouv.fr

Préparer l'entrée en EHPAD

Il existe aussi des
maisons de retraite
non médicalisées,
comme les résiden-
ces autonomie.
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Un acte de caution solidaire est un engagement des signataires (enfants, petits-

enfants) à prendre en charge le paiement des factures en cas d'impayés, que la

personne hébergée soit solvable ou pas.

Il n'y a pas de versement immédiat à faire au moment de la signature de l'acte de

caution.

L'EHPAD peut aussi demander un acte de caution

Pour faciliter l'entrée en
EHPAD des personnes qui
en ont besoin, l'ANGDM
propose une aide au
versement du dépôt de
garantie qui peut être
demandée au moment de
l'admission.

Lors d'une entrée à l'EHPAD, l'éta-
blissement peut demander un dépôt
de garantie. C'est une somme versée
à l'établissement qui permettra de
couvrir les frais en cas de dégrada-
tion constatée au moment de l'état
des lieux de sortie.
Ce dépôt de garantie ne peut dé-
passer l'équivalent d'un mois du tarif
d'hébergement. Il est restitué dans
les 30 jours qui suivent le départ de
l'établissement, déduction faite des
éventuels frais de remise en état à la
suite de dégradation.

Il existe une aide au dépôt de garan-
tie proposée par l'ANGDM. C'est une
aide bien particulière parmi les pres-
tations de l'ANGDM car elle est récu-
pérable. Son but est de limiter pour
le bénéficiaire les frais au moment
de l'entrée en EHPAD, mais c'est une
aide de trésorerie aux bénéficiaires,
pas une aide financière. Au moment
de la sortie de l'EHPAD, lorsque le
dépôt de garantie sera restitué,
l'aide devra être remboursée à
l'ANGDM.

En effet, un dépôt de garantie a vo-
cation à être recupéré si le bien loué
est rendu dans le même état qu'il
avait été loué. Le dispositif mis en
place permet au bénéficiaire de ne
pas supporter l'effort financier du
dépôt de garantie, sans le décharger
de la responsabilité financière des
dégradations qui pourraient être
faites.

Cette aide est d'un montant forfai-
taire de 900 €, quel que soit le mon-
tant réel de dépôt de garantie de-
mandé. Elle est ouverte à tous, sans
conditions de ressources
Elle est versée directement à
l'établissement après signature
d'une convention qui lie l'ANGDM,
l'EHPAD et le bénéficiaire de l'aide.

La convention précise que, au mo-
ment de la sortie de l'EHPAD :
- l'établissement s'engage à restituer
l'aide à l'ANGDM s'il n'utilise pas le
dépôt de garantie pour faire face à
des frais de remise en état de la
chambre ;
- le bénéficiaire s'engage à prendre
en charge le remboursement de
l'aide si le dépôt de garantie était
utilisé, en tout ou partie, par
l'EHPAD.

La demande doit être faite dans les
six mois suivants l'entrée en éta-
blissement.

L'aide au dépôt de garantie à l'entrée en EHPAD
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Le 11 novembre dernier, l’ANGDM,
représentée par Catherine Griboval
directrice régionale Nord, partici-
pait à la cérémonie de commémo-
ration aux côté de Sylvain Robert,
maire de Lens, et du sous-préfet de
Lens, Jean-François Raffy.

La cérémonie a rendu hommage
aux combattants de la Première
guerre mondiale, parmi lesquels on
a compté de nombreux mineurs.
L’ANGDM est d’ailleurs la proprié-
taire du monument aux morts des

mines, à Lens, qui a été fleuri pour
l’occasion par Catherine Griboval,
et les élèves de l’école Pasteur de
Lens.

Pour un certain nombre d’admi-
nistrateurs, c’était la première visite
de la principale implantation de
l’ANGDM. Pour Michel Régereau,
c’était la dernière. En effet, son
second mandat de président du
conseil d’administration de
l'ANGDM s’acheve à la fin de l’année
2022. Au programme de la journée,
adoption du budget 2023 et visite
des services et des locaux rénovés.

Une gerbe déposée en l'honneur
des mineurs morts pendant la

Première guerre mondiale

Michel Régereau,

président du conseil d'administration

de l'ANGDM

Michel Régereau s'est dit heureux
de cette expérience au sein d'une
structure au service des anciens
mineurs.

Hommage aux morts des mines de la Première guerre
mondiale

Fin de mandat pour Michel Régereau, président du
conseil d'administration de l'ANGDM depuis 2017

Chaque année, l'ANGDM

participe aux hommages du

11 novembre, pour célébrer

les combattants mineurs.

Le 29 novembre, le conseil

d’administration de l’ANGDM

s’est réuni à Noyelles-sous-

Lens
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Le mardi 6 décembre, une réunion a
été organisée à Noyelles-sous-Lens
entre les participants des séjours
spécifiques 2022 et les indécis qui
hésitent à s’inscrire.

Durant cet après-midi de convivia-
lité, les participants ont pu béné-
ficier d'une présentation de l’offre
de vacances de l’ANGDM et plus
particulièrement des séjours spéci-
fiques.

Ils ont également participé à des
ateliers créatifs et de cocooning.
Enfin, ils ont pu échanger et se
retrouver autour d’un buffet
gourmand.

Noel Lannoye est âgé de 93 ans,
dont 38 ans de travail dans les
mines.
Cet ancien mineur a débuté sa
carrière à Annequin, Fosse 9, avant
de la terminer à Leforest, Fosse 10.
C'est riche de ses expériences que
ce passionné de peinture et auto-
didacte, retranscrit sur la toile le
quotidien des mineurs dans les
galeries. Il peint aussi des portraits,

Retrouvailles pour les

bénéficiaires ayant participé à

un séjour spécifique en 2022

M. Noël Lannoye, artiste et ancien

mineur, pose devant ses oeuvres en

salle Sainte Barbe de l'ANGDM.

des paysages…

Du 06 au 13 décembre dernier, il a
prêté ses oeuvres à l'ANGDM pour
une exposition sur le site de Noyel-
les-sous-Lens pour le plus grand
plaisir des salariés, pour la plupart
issus de familles de mineurs !

Après-midi de convivialité pour les participants aux
séjours spécifiques

Exposition des tableaux d'un ancien mineur à Noyelles-
sous-Lens

Une demi-journée pour

convaincre ceux qui

hésiteraient encore à

s’inscrire

Cet artiste et ancien mineur

a exposé fièrement ses

oeuvres dans les locaux de

l'ANGDM.



L'épidémie de COVID est toujours

active, particulièrement en cette

saison. La vaccination reste la

meilleure protection.

La vaccination est
ouverte à tous,

Protégez vous!

Une piqûre de rappel s'impose !

Une dose de rappel est fortement
recommandée aux plus de 60 ans,
aux résidents en EHPAD, aux
person-nes immunodéprimée dès
12 ans, aux personnes présentant
une "co-morbidité" (diabète,
asthme, obési-té, etc.), aux femmes
enceintes et aux soignants.

Pour cette population, la dose de
rappel doit se faire dès six mois
après la dernière injection. Pour les
personnes de plus de 80 ans, les
immunodéprimés et les résidents
d’EHPAD, le rappel est même
ouvert dès trois mois après la
dernière injection.

Au delà de ces recommandations,
toute personne qui le souhaite peut
désormais faire une dose de rappel.

Enfin, de manière générale, il est
recommandé à tous continuer à
respecter les gestes barrières :
- se laver les mains,
- porter un masque dans les
endroits très fréquentés,
- nettoyer les surfaces,
- garder ses distances.
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