
Notre agence se dirige vers 2015 
et ses dix ans d’existence en 
ayant connu une année 2014 
riche à la fois de renouvellements, 
de continuité et de changement.

Renouvellement de son équipe 
dirigeante avec, en janvier, la fi n 
du mandat de son président 
Jean-Marie Spaeth, président 
depuis la création de l’agence, 
qui aura beaucoup oeuvré pour 
installer et mettre celle-ci sur 
de bons rails, et, en juin, le départ 
de Marie Bonnet, directrice 
générale depuis fi n 2012. Nous 
avons l’honneur de les remplacer.
Renouvellement également de 
son périmètre d’activité puisque 
l’année 2014 a été marquée par 
l’adjonction de nouvelles missions,
dont plus particulièrement 
la "politique de vacances" sur 
laquelle vous trouverez un article 
dressant un premier bilan 
et les perspectives 2015.

Continuité dans le versement 
de vos prestations avec la même 
qualité de service et avec le 
souci de porter celle-ci à un niveau 
encore supérieure. 
Continuité de nos engagements 
en matière de service rendu 
puisque, après une année de 
transition en 2013, le stock des 
dossiers cures thermales et de 
transport sanitaire a été résorbé et 
que l’agence maîtrise désormais 

particulière cette fois-ci à l’action 
sanitaire et sociale en vous 
informant des initiatives collectives
pour les mineurs ou leurs conjoints 
âgés, initiatives auxquelles son
service social participe et qui 
touchent également ceux qui 
aident les personnes âgées 
en diffi culté.
Changement à venir également 
dans les modalités de versement 
de vos prestations avec, à votre 
demande, la mise en place 
progressive de la mensualisation 
de vos prestations qui deviendra 
pleinement effective en 2015 
mais concerne déjà certains 
d’entre vous.

Animés du même esprit que 
nos prédécesseurs, portés par 
cet engagement de construire 
à l’agence le guichet unique 
pour vos questions sociales, 
nous abordons ces changements 
et les défi s à venir en nous met-
tant, Michel Pascal et moi-même, 
dans leur pas, avec la reconnais-
sance et le respect du travail 
conduit ainsi qu’avec la même 
exigence et la même conscience 
des devoirs de l’agence vis-à-vis 
de la population minière.
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ses délais de remboursement. 
Votre revue Arc-en-ciel de ce 
jour vous rappelle également 
les règles de prise en charge 
de cette prestation. 
Dans ce même esprit, elle analyse 
l’impact de la loi de réforme 
des retraites du début d’année 
sur vos prestations et vous 
propose un rappel relatif 
aux modalités de libérations 
de logement.

Continuité également dans son 
souhait de vous servir au mieux, 
même si cela signifi e des chan-
gements comme des déména-
gements pour maintenir notre 
présence à votre proximité ou 
pour améliorer votre accueil. Vous 
trouverez ainsi dans ce numéro 
ces changements en question 
ainsi qu’un rappel des sites de 
l’agence et leurs coordonnées.
Changement dans le contenu 
de votre revue qui fait une place 
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POUR PLUS 
D'INFORMATIONS
Par Internet : www.angdm.fr

Par Courrier : ANGDM 
avenue de la Fosse 23  
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62221 Noyelles-sous-Lens

N'oubliez pas de vous munir 
de votre numéro d'identifi cation

N’hésitez pas à appeler
notre plate-forme
téléphonique au

03 21 79 48 48

de 8 h 30 à 12 h
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et de 13 h 30 à 16 h 30
(du lundi au jeudi)
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ÉVÉNEMENT
DEUX NOUVEAUX 

DIRIGEANTS À LA TÊTE 

À L'ANGDM

>>> voir page 02

UN ARTICLE 
QUI S’ADRESSE 
AUX AIDANTS : 
L’AIDE AUX AIDANTS 
FAMILIAUX.

>>> voir page 04

L’AGIRC et l’ARRCO ont réorienté 
leur politique d’action sanitaire 
et sociale autour des prestations 
comme "Sortir plus" ou "l’Aide 
à domicile momentanée".
Soucieuse de vous offrir l’éventail 
plus large de service, l’ANGDM 
a signé en juillet 2014 une conven-
tion avec ces organismes pour 
s'articuler au mieux avec l'AGIRC 
et l'ARRCO dans la proposition
de ces aides.
Deux prestations sont principale-
ment concernées :

• Sortir Plus :
Un nouveau dispositif qui vise 
les plus de 80 ans et dont l’objectif 

est de les aider dans l’organisation 
et la prise en charge de transports
accompagnés, permettant de 
sortir du domicile pour rompre 
l’isolement.
Une organisation unique a été 
mise en place par l’AGIRC et 
l’ARRCO autour de la commande 
de Chèques Emploi Solidarité 
Universel (CESU) et de l’organisa-
tion des sorties.

• L’aide à domicile momentanée :
Une aide complémentaire à 
domicile ponctuelle pour gérer 
les imprévus (l’absence ponctuelle 
d’un proche, une maladie passagère,
un handicap temporaire) chez les 

allocataires de plus de 75 ans 
de l'agence également allocataire 
de l’AGIRC et de l’ARRCO, 
sans plan d’aides.

Cette prestation est fi nancée 
par l’AGIRC et l’ARRCO et 
gratuite pour le bénéfi ciaire.
Elle peut aller jusqu’à 10 h 
maximum.

Pour tout renseignement complé-
mentaire sur ces deux prestations 
composez le : 0810 360 560 
ou contacter le service de l’action 
sanitaire et sociale le plus proche.

DE NOUVELLES PRESTATIONS GRÂCE À UN 
PARTENARIAT AVEC L’AGIRC ET L’ARRCO

À la suite du départ de Jean-Marie Spaeth, président du conseil d'administration de l'ANGDM depuis la création 
de l'agence en 2005, Daniel Cadoux, membre du conseil d'administration depuis 2006, en a été nommé 
Président par intérim le 3 juin 2014. 

Michel Pascal a été nommé directeur général de l'ANGDM par décret du Président de la République 
en date du 18 août 2014, en remplacement de Marie Bonnet. Ingénieur général des mines, Michel Pascal 
a fait l'essentiel de sa carrière dans les services déconcentrés du Ministère de l'Industrie et de l’Environnement. 
Après un premier poste de Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) 
en Champagne-Ardenne en 1994, il a été DRIRE dans deux régions minières (la Bourgogne puis surtout 
le Nord-Pas-de-Calais) de 1999 à 2008. Avant de rejoindre l’agence, il pilotait depuis 2009 la direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de cette même région.

DEUX NOUVEAUX DIRIGEANTS À LA TÊTE À L'ANGDM
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La loi du 20 janvier 2014 prévoit 
l’allongement de la durée d’assu-
rance requise pour l’ouverture 
du droit à retraite à taux plein.

Tous les régimes de base sont 
concernés par cette disposition
à l’exception de certains régimes 
spéciaux, tel quel le régime minier.

Par conséquent, la liquidation 
des pensions minières n’est 
pas modifi ée.

Toutefois, les régimes de retraite 
complémentaire s’alignant sur 
les nouvelles durées d’assurance 
requises pour l’ouverture du droit 
à taux plein, la date de fi n de 

versement de certaines prestations 
servies par l’agence peut s'en 
trouver modifi ée.

• si vous êtes bénéfi ciaire 
du régime de retraite anticipée, 
aucune modifi cation n’est apportée 
concernant la date de fi n de 
versement de vos prestations.
Dès la fi n de cette période, 
l’agence vous versera une allocation 
de raccordement jusqu’à la date 
d’ouverture du droit à retraite 
complémentaire. 

• si vous êtes bénéfi ciaire 
du régime de raccordement, 
le service de l’allocation de 
raccordement sera prolongé
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UN ARTICLE QUI 
S’ADRESSE AUX 
AIDANTS : L’AIDE 
AUX AIDANTS 
FAMILIAUX. 

L’ANGDM a constaté depuis long-
temps l'importance de l'environ-
nement amical, social et familial 
pour les personnes âgées. Cet 
environnement s’avère primordial 
pour des actes aussi indispen-
sables que l'aide administrative, 
les courses, les soins corporels. 
Surtout, il crée des relations affec-
tives essentielles, sources 
de chaleur et de réconfort.
Ce soutien, ce sont les familles :
enfants, conjoints ou parents 
proches, des voisins et des amis 
qui donnent de leur temps aux 
besoins de leur(s) parent(s) âgé(s). 
Ce sont eux les Aidants Familiaux.
L’aide qu’ils apportent demande 
beaucoup d’énergie, de patience 
ainsi que de connaissances qu’ils 
ne maîtrisent pas toujours. 
Bien souvent, leur aide est 
spontanée et l’Aidant n’a pas 
mesuré auparavant toutes les 
diverses conséquences de son 
implication, qui peuvent le conduire 
lui-même à un certain isolement.
Ils se trouvent parfois en diffi culté 
pour apporter aide et soutien à leur 
parent âgé du fait de leurs propres 
problèmes de santé, de leur âge 
ou de leurs charges familiales. 
Vous ou un de vos proches vous 
posez peut-être des questions.

L'ANGDM apporte des réponses !

DANS LA RÉGION NORD

• une rencontre a lieu tous les 
mois sous la forme d'un "groupe 
de paroles" pour partager, exprimer
librement ses émotions et évoquer 

ses diffi cultés et interrogations 
dans une ambiance chaleureuse 
et dénuée de jugement ;
Elle se déroule le 2e jeudi du mois 
au 239, rue Philibert Robiaud 
62110 Henin-Beaumont
• des programmes de formation 
et de soutien sont également 
prévus pour aborder des aspects 
théoriques, pratiques et de 
"bien-être" par des séances 
de sophrologie et d'estime de soi. 
Une action sera lancée sur le 
territoire de Lens-Hénin en 2015.
• un partenariat est noué avec 
l'Association France-Alzheimer qui 
organise des sessions spécifi ques 
à destination des Aidants à la
personne présentant ce type 
de pathologie sur la Région 
Nord - Pas-de-Calais.

Contact :
ANGDM (service social de Lens) 
Mme Herbaut
03 21 08 04 50 

DANS LA RÉGION EST

• des cycles d'échanges et 
d'informations sont prévus pour 
2015 pour apporter des solutions 
afi n de faciliter le quotidien, 
de prévenir l'épuisement ou de 
rompre l'isolement des aidants. 
Ils auront également pour but 
de rassurer les Aidants sur leur 
approche de la maladie et leur 
capacité à prendre soin de leurs 
proches.
• à destination des Aidants 
d'un malade souffrant de la 
maladie d'Alzheimer, un cycle 
de formation d'une durée de 14 h 
(7 séances hebdomadaires de 2 h) 
en collaboration avec des 
professionnels.
Une session à Sarralbe 
du 20 au 24 octobre et une autre 
à compter du 23 octobre 
à Freyming Merlebach 
ont déjà eu lieu. Renseignez-vous 
pour les prochaines.
• des séjours de répit de 4 à 5 
jours en Alsace pour 2015 pour 
des aidants souvent fragilisés 

psychiquement et trop souvent 
seuls pour faire face aux diffi cultés 
engendrées par la pathologie de 
leur proche.

Contact : 
ANGDM (service social de Metz) 
Mme Burckhardt
03 87 39 82 84 

DANS LA RÉGION SUD, 
DÉPARTEMENT DU GARD

La maison des Aidants de 
La Grand Combe propose :
• un accueil (3 demi-journées 
par semaine : mardi après-midi, 
mercredi et jeudi matin) destiné 
à prendre en compte la situation 
particulière et les besoins spéci-
fi ques des Aidants afi n d'éviter 
les situations d'épuisement 
et ainsi participer à la qualité 
de vie des personnes dépendantes
• des temps de répit par des ateliers
de sophrologie, de relaxation
• des rencontres mensuelles 
permettant aux Aidants d'échanger,
de se retrouver et de partager 
leur expérience
• des temps de formation : en 
association avec France-Alzheimer, 
et sur les gestes et postures 
afi n d'acquérir les bons gestes 
permettant de mobiliser un proche 
dépendant en toute sécurité 
et sans se blesser.

Contact : 
ANGDM (service social d'Alès) 
Mme Barrial - Devallez
04 66 54 32 52 

De nombreuses initiatives des 
municipalités, des Conseils 
Généraux apportent également 
leur concours fi nancier à 
des "plates-formes" de répit, 
des solutions d'hébergement 
temporaire, des groupes de 
soutien et d'écoute.

Il existe aussi le site de 
l'Association Française des Aidants 
www.aidants.fr

jusqu’à la date d’ouverture 
du droit à retraite complémentaire.

• si vous êtes bénéfi ciaire 
du régime des allocations 
complémentaires, le service 
de l’allocation sera prolongé 
jusqu’à la date d’ouverture 
du droit à retraite complémentaire.

Aucune modifi cation n’est apportée 
pour ce qui concerne les mineurs 
de fond qui continuent à faire 
liquider leur allocation de retraite 
complémentaire dès l’âge de 
60 ans à taux plein, dès lors qu’ils 
ont effectué 30 ans de services 
miniers dont 15 ans de services 
au fond.

Le 1er janvier 2014, votre agence 
s’est vue confi er la politique 
de vacances du régime minier. 
Madame la Ministre de la Santé 
a de surcroît chargé l’agence 
d’élargir l’offre de vacances et 
de développer des activités et 
des loisirs de proximité dans les 
régions minières.
Pour des raisons indépendantes 
de l'agence, la mise en place 
de la politique de vacances 2014 
fut tardive et nous le regrettons. 
Toutefois nous avons été en capacité 
d’ouvrir les séjours à St-Gildas 
de Rhuys dès le 1er avril et vous 
avez été nombreux à vous inscrire 
pour découvrir les 5 nouveaux 
sites proposés dans la brochure 
2014 ; nous vous en remercions.
Vous avez été nombreux à nous 
faire part de votre satisfaction, 

alors que d’autres nous signalaient 
le manque d’animations et 
d’excursions hors période scolaire.
Votre agence s’est efforcée, avec 
son partenaire prestataire VTF, 
de trouver des solutions. Et d’ores 
et déjà, nous travaillons pour 
que l’année 2015 soit à la hauteur 
de vos attentes.
Nous sommes d’ailleurs en 
mesure de vous annoncer que 

fi n 2014, les centres de Bandol 
et de Soultzeren feront l’objet 
d’une importante rénovation 
pour améliorer le confort de tous 
et en particulier des personnes 
en mobilité réduite. D’autre part, 
le nombre de places sera 
augmenté sur certains centres 
qui ont connu une forte affl uence, 
comme Bandol ou Sainte-Maxime.
Nous avons également débuté 

le lancement d'un programme 
complémentaire, "seniors en 
vacances", permettant des séjours 
de 5 à 8 jours et des séjours plus 
courts et plus proches à des tarifs 
très intéressants pour les personnes
de plus de 60 ans (ou 55 ans pour 
les personnes en situation de 
handicap) et leurs accompagnants 
et ce, dans les meilleures conditions. 
En 2014, des séjours pilotes 
ont été lancés avant de prendre 
d'avantage d'essor l'année 
prochaine. 
C'est également le cas pour 
l'organisation de loisirs près 
de chez vous : excursions, 
spectacles, ateliers ludiques, 
gymnastique… 
Ils viendront compléter, par un 
envoi particulier, les offres de 
la brochure vacances 2015 que 
l'agence vous enverra fi n 2014.
Nos coordinateurs régionaux 
mettront tout en œuvre pour 
que vous profi tiez pleinement 
de ces nouvelles activités qui, 
nous l’espérons vivement, 
correspondront à vos attentes.

POLITIQUE 
DE VACANCES 
ET DE LOISIRS

LOI GARANTISSANT L’AVENIR ET LA 
JUSTICE DU SYSTÈME DES RETRAITES
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Vous êtes affi lié au Régime Minier 
au titre de l’assurance maladie 
et votre médecin traitant vous 
a prescrit une cure thermale. 
Vous pouvez prétendre, sous 
certaines conditions, à une partici-
pation à vos frais d'hébergement 
et de transport par l'ANGDM.

Quelles sont les démarches 
à effectuer pour bénéfi cier de la 
participation à vos frais de cure ? 

Auprès de quel organisme 
devez-vous vous adresser, 
la CARMI, l’ANGDM, les deux ?

AVANT VOTRE CURE
Vous devez adresser la prescription
de votre médecin traitant 
à la CARMI dont vous dépendez.
Pourquoi ?
Cette démarche est indispensable 
car c’est la CARMI qui assure 
votre remboursement maladie. 
Si vous êtes en affection CARMI 
de longue durée (ALD), elle en 
adressera une copie au service 
d’Action Sanitaire et Sociale (ASS) 
de l’ANGDM. 
Ce Service de l’ANGDM saura 
ainsi que vous allez effectuer une 
cure. Il vous adressera un courrier 
précisant les documents à fournir

pour instruire votre demande 
CARMI et vous verser les aides 
CARMI en lien avec cette cure.

À VOTRE RETOUR DE CURE
Pour vous faire rembourser, 
vous devez adresser à la CARMI 
les volets 1 et 2 de votre prise 
en charge. 
Pour bénéfi cier de la participation 
aux frais de transport et d’héber-
gement de votre cure, il vous 
suffi t de retourner à l’ANGDM 
les pièces justifi catives réclamées 
avec le courrier adressé par le 
service action sanitaire et sociale 
avant votre départ en cure.
Quelles sont les pièces 
justifi catives ? 
•  l’attestation sur l’honneur 

complétée et signée
•  la facture de l’hébergement 

acquittée et les billets de train 
le cas échéant

•  le(s) décompte(s) 
de(s) la mutuelle(s)

•  un RIB

Vous disposez d’un délai global de 
3 mois après la date de fi n de cure 
pour effectuer votre demande 
de prestation 

Attention, tout dossier incomplet 
sera retourné au demandeur, 
ce qui réduit d’autant le délai 
de demande de remboursement.

Comment est calculée 
votre prestation frais de cure ?
Le remboursement afférent 
à vos frais de cure se fera à partir 
des frais réellement engagés, 
déduction faite de la participation 
de votre mutuelle.
Vos frais d’hébergement sont 
pris en charge dans la limite 
de 150,01 € par curiste.
Quel que soit le mode de transport,
vos frais de déplacement sont pris 
en charge jusqu'à 100 % du tarif 
SNCF aller/retour en 2de classe. 
À l’issue de votre remboursement 
qui s’effectuera par virement 
bancaire, vous recevrez un 
décompte détaillant les frais de 
cure pris en charge par l’ANGDM.
Aucune cure thermale interrompue
ne donnera lieu à prise en charge, 
excepté en cas de force majeure 
(décès d'un membre de la famille, 
suspension de l'activité de 
l'établissement thermal ou raisons 
médicales). Dans ces trois derniers 
cas, le remboursement se fera 
alors au prorata de la cure effectuée
et sur la base de justifi catifs.

RAPPEL SUR LA 
PRISE EN CHARGE 
DES FRAIS DE CURE

Comme cela vous avait été annoncé, l'agence a pris les dispositions nécessaires pour mensualiser sous peu 
le paiement de ses prestations. D’ores et déjà, la mensualisation a déjà commencé fi n septembre avec les 
prestations des ayants droit des mines fermées. Cette mensualisation se fait selon le principe des prestations 
à termes échus. Ainsi, pour ces bénéfi ciaires, le passage à la mensualisation s'est concrétisé en octobre : 
par exemple, le paiement des prestations chauffage et/ou logement au titre du mois d'octobre a été effectué 
le 31 octobre 2014 et non le 8 novembre). 

Cette réalité de la mensualisation sera généralisée pour les prestations de l'agence autrefois 
trimestrielles et pour l'ensemble des ayants droit en 2015.

LA MENSUALISATION DES PRESTATIONS VERSÉES PAR L’AGENCE : DÉJÀ QUELQUES 
PRESTATIONS CONCERNÉES ET UNE RÉALITÉ GÉNÉRALISÉE DÈS 2015
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L'ANGDM DÉMÉNAGE POUR RESTER PROCHE DE VOUS ET VOUS INFORME 
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PÔLE RÉGION NORD

PÔLE RÉGION EST

PÔLE RÉGION CENTRE

PÔLE RÉGION SUD

EST

INFORMATION SUR LES SERVICES 
ADMINISTRATIFS DE LA 

DÉLÉGATION RÉGIONALE EST 

Monsieur Olivier Hamant a remplacé 
au 26 juin 2014 Monsieur Henri Bison, 
nouveau directeur adjoint du logement, 
en tant que délégué Régional Est de 
l'agence pour les questions relatives 
aux avantages en nature, au logement, 
au FNAS et aux prestations convention-
nelles.

Les équipes du service social vont 
par ailleurs quitter le 2 rue Emile Huchet 
pour intégrer le 5 rue Emile Huchet, 
un déménagement de courte distance 
qui permettra de regrouper toutes les 
équipes de l’agence au même endroit 
pour un meilleur service. Soyez attentif 
aux informations à venir sur le site 
internet de l’agence (http://www.angdm.fr).

 NORD / PAS-DE-CALAIS

LES ANTENNES 
DU SERVICE SOCIAL

ANTENNE ARTOIS

Avant : 
195 rue Louis Dussart
62700 Bruay-la-Buissière
Tel : 03 21 61 61 51
Fax : 03 21 61 61 93

Aujourd’hui :
Déménagement au
40, Rue Augustin Caron
62700 Bruay-la-Buissière

CHANGEMENT POUR LES 
SERVICES ADMINISTRATIFS 

DE LA DÉLÉGATION RÉGIONALE 
NORD-PAS-DE-CALAIS

Afi n de prendre des mesures 
d’amélioration des conditions d’accueil 
dans le cadre des permanences 
habituelles de l’agence, l'ANGDM 
réoriente pour le moment ses ressources 
dans les lieux où les besoins sont plus 
forts et où elle est susceptible de mieux 
recevoir ses bénéfi ciaires.

Par ailleurs, du fait de travaux réalisés
à Liévin dans les locaux que Maisons
et cités nous mettait à disposition
la permanence de Liévin est fermée
jusqu'en avril 2015.

SUD

Le local du 67 allée d'Iéna à 
Carcassonne devant être vendu, 
l’ANGDM vous fera part sous peu par 
internet (http://www.angdm.fr) et 
par Arc-en-ciel de la nouvelle adresse.

CENTRE

LES SERVICES ADMINISTRATIFS 
DU PÔLE CENTRE D'ACTION

SANITAIRE ET SOCIALE

SITE DE MONTCEAU-LES-MINES
L’ANGDM était anciennement localisée 
au 7 rue de la Fontaine 
71300 Montceau-les-Mines

Depuis fi n octobre, l’ANGDM a intégré 
ses nouveaux locaux au 
18 boulevard de Lattre de Tassigny 
71300 Montceau-les-Mines.

Et continue son accueil téléphonique 
du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et 
de 14 h à 16 h 30 et son accueil physique 
du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 

Quelques précisions sur 
Montceau-les-Mines :
Pour les Permanences 
• Action Sanitaire et Sociale
Horaires d'ouverture : 
du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30
2 nouveaux numéros de téléphone : 
03 85 80 71 31 / 03 85 80 71 29
 
• Secrétariat Social : 03 85 80 71 17
 
• Retraites, prestations, logement, 
identité mutuelle
Horaires d'ouverture : 
le lundi de 14 h à 16 h 30
le mardi de 9 h à 11 h 30 
et de 14 h à 16 h 30
le mercredi de 14 h à 16 h 30
Le nouveau numéro de téléphone : 
03 85 80 71 15


