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REUNION PUBLIQUE DE L’ANGDM  

A CONDE SUR L'ESCAUT 
 

L’ANGDM encore une fois au rendez-vous  

 

Perpétuant sa politique d’information active vis-à-vis de ses bénéficiaires débutée à Salsigne le 
2 mars 2011, puis poursuivie à Trélazé le 28 novembre 2012, au Bousquet d’Orb le 18 décembre 
2013, à Pau le 11 décembre 2014, à Saint Eloy les Mines le 21 décembre 2015, l’Agence 
Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) a organisé, le 28 juin 2016, sa 
sixième réunion publique en six ans. Ses services,ont, cette fois, donné rendez-vous, à la salle 
des fêtes de Condé sur l'Escaut, où Joëlle ASSET, directrice de la réglementation et des 
services des prestations, en charge également du service de l’amélioration des relations avec 
les bénéficiaires, était accompagnée, pour l’occasion,  des services de l’agence dans toutes ses 
composantes. Ce fut pour l’agence, une nouvelle fois l'occasion de,  réaffirmer son double 
objectif : d'informer les bénéficiaires de l’agence vivant à Condé sur escaut et dans les 
communes minières environnantes, mais aussi se mettre à leur écoute dans des endroits où 
elle ne dispose que de peu de points d'accueil, pour aller à leur rencontre pour un meilleur 
échange. Environ 150 bénéficiaires ont répondu à l’invitation dès 15h et jusqu’à 18h. Les 
services de l’ANGDM ont ainsi rappelé le rôle et les missions de l’agence, présenté l'ensemble 
des prestations servies aujourd'hui et ont communiqué les contacts utiles aux bénéficiaires. La 
réunion s’est poursuivie par un temps d'échange libre où tous les sujets ont pu être abordés. 
Un verre de l’amitié a clos la réunion, permettant à chacun de poser leurs dernières questions 
et de recevoir leurs réponses ou de se voir rappeler les contacts les plus pertinents. C'est sur 
cet ultime instant de partage que la réunion s’est terminée et que les services sont retournés 
dans leurs implantations respectives non sans le sentiment du devoir accompli et le plaisir 
renouvelé de cette rencontre si particulière que l’agence reproduira en 2016 dans d'autres 
régions là où le besoin semblera le plus prégnant. 
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