
A compter du 1er avril, l'agence 
renforce son accueil dans tous  
les bassins miniers. 

Ce renfort, appelé « guichet 
unique » vise à simplifier vos 
démarches et améliorer la qualité 
de notre service en : 

- vous proposant des modalités 
d’accueil unifiées sur l’ensemble 
du territoire via des réponses 
identiques quel que soit le lieu 
d’accueil, pour les questions que 
vous vous posez : amélioration de 
l'habitat, réversion, connaissance 
de vos droits, changement de 
logement…

- vous apportant des réponses sur 
l’ensemble de vos prestations  
et ce quel que soit votre interlocuteur 
à l’accueil 

- mettant en place un numéro unique 
de téléphone par site. 
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Concrètement, votre demande 
sera traitée par l’agent d’accueil 
qui, soit vous apporte une réponse 
immédiate, soit prend en compte 
votre demande. Il s’assure, dès 
lors, que la réponse vous sera 
apportée dans les meilleurs délais. 

Cette nouvelle organisation prévoit 
un accueil du lundi au vendredi sur 
les différents sites de l'agence. 

Vous trouverez toutes les infor-
mations pratiques sur notre site 
internet www.angdm.fr dans 
la rubrique : Nos prestations et 
services / accueil des bénéficiaires : 
guichet unique. 

Et nous vous donnons rendez-vous 
sur notre site internet pour retrouver 
toutes nos actualités :  
www.angdm.fr

Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs

SERVICES :
LES NOUVEAUTÉS 
DE L'AGENCE

MICHEL PASCAL 
Directeur Général

DANIEL CADOUX 
Président du conseil  
d'administration

ÉDITO
QUOI DE NEUF  

À L’AGENCE ?

RENCONTRE  
DES PERSONNES  
PEU CONNUES  
DE L'AGENCE 

CAMPAGNE 
BOURSES 
DES MINES 
2016 / 2017

AU SOMMAIRE

L'aide aux aidants : les nouveautés 
de l'agence   page 2

Campagne bourses des mines   
  page 3

À la rencontre des personnes peu 
connues de l'agence  page 4

Vous êtes retraité(e) ou conjoint
survivant : quelle sera votre situation 
en matière de précomptes sociaux 
pour l’année 2016 ?   page 5

Prestations au titre du 2.2.b (cure 
thermale et aide au transport) :  
ce qui a changé depuis  
le 1er juillet 2015 page 5

Barèmes des prestations d’action 
sanitaire et sociale : ce qui change 
au 1er mai 2016  page 6

110ème anniversaire de la  
catastrophe minière de Courrières  
  page 6



 

Avril 2016 - N°46

L’aide aux aidants, un sujet  
d’actualité à l’agence ! 

Dès le 1er mai une prestation « aide 
aux aidants » sera mise en œuvre. 

L'agence va mettre en place à titre 
expérimental, à partir du 1er mai,  
une aide pour les personnes 
accompagnées d'un aidant familial.

Cette aide expérimentale prend  
la forme :

•  d’un complément aux aides finan-
cées par l’allocation personnalisée 
à l’autonomie dans la limite des 
conditions de délivrance des 
prestations, tel que le prévoit le 
règlement national (ex : 26 jours 
par an d’accueil de jour, 3 mois 
d’hébergement temporaire…)

•  d’un complément temporaire 
ou permanent d’heures d’aide 
à domicile, de garde de jour et 
de nuit, de portage de repas, 
d’hébergement temporaire ou 
d’accueil de jour, du financement 
d’un abonnement de frais de 
téléalarme, d’aides techniques.

Pour tout renseignement, contactez 
l'agence par téléphone ou votre 
contact habituel.

Qui est aidant familial ?

C’est un membre de la famille ou 
une personne proche qui vient en 
aide à une personne ayant perdu 
partiellement ou totalement son 
autonomie (physique ou psychique) 
dans les gestes de la vie quotidienne. 
Cette aide est régulière et elle peut 
prendre différentes formes (soins 
à la personne, toilette, habillage, 
repas, aide aux déplacements  
intérieurs ou extérieurs, courses, 

préparation des médicaments, sou-
tien psychologique, présence…).

L’aidant est un pivot du maintien  
à domicile. 

Les besoins exprimés par les 
aidants familiaux :

Les aidants familiaux rencontrés 
par l'agence à l'occasion de visites 
à domicile ou à la suite des confé-
rences font régulièrement part de 
leurs difficultés en exprimant le 
besoin : 

•  d’être écoutés, informés, formés, 
conseillés et guidés dans leur rôle 
d’aidant

• d’être soutenus et compris

•  de garder confiance et estime  
de soi tout en prenant conscience 
de ses limites 

•  de pouvoir prendre du recul,  
de rester positif et de gérer son 
stress

•  d’éviter l’isolement et d’avoir un 
temps de répit pour se ressourcer

Autres actions de l'agence 

L’ANGDM développe et assure 
seule ou en partenariat avec 
d’autres institutions (caisses de 
retraites complémentaires, réseaux 
de santé, etc.), trois types d'actions 
dédiées aux aidants : 

•  depuis 2008, dans le Nord et 
dans l’Est, des cycles d’informa-
tion, de formation et d’échanges 
avec des groupes d’aidants et 
des professionnels (médecins 
gériatres, psychologues, ergothé-
rapeutes et assistants sociaux)

•  depuis fin 2010, une assistante 
sociale, chef de service, anime 
la maison des aidants à la Grand 
Combe dans le Sud-Est. C’est un 
lieu d’écoute et de rencontre, où 
divers professionnels se mobi-
lisent pour soutenir les aidants 

•  depuis 2015, dans l’Est et à partir 
de cette année dans le Nord, des 
séjours-répit pour des couples 
dont l’un des conjoints est atteint 
d’une maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés. 

FOCUS SUR LES SÉJOURS  
AIDANTS AIDÉS DE L´EST

Pour répondre aux besoins  
de répit, l'agence organise  
des « séjours-répit ».

L’objectif est de permettre aux 
couples de bénéficier de 5 jours  
« vacances », d’un temps de répit 
pour le conjoint aidant et de stimu-
lation pour la personne dépendante, 
ceci dans un lieu d’accueil adapté 
proposant des animations en soirée 
et une journée d’excursion autour 
d’une thématique « activité physique » 
avec prévention des chutes, ateliers 
gym-mémoire, relaxation. Des 
activités sont également déployées 
tout au long de la semaine par deux 
professionnelles formées dans ces 
domaines et avec d’autres couples 
partageant les mêmes situations. 
Le groupe est constitué de 10 
couples au maximum.

Les trajets s’effectuent en bus avec 
des lieux de départ et d’arrivée très 
proches du domicile des participants.
Les lieux de vacances retenus per-
mettent un dépaysement et restent 
suffisamment proches pour limiter 
la durée du voyage au profit du 
séjour sur place.

L’ambiance de ces séjours est très 
conviviale, des liens se tissent entre 
participants, avec les intervenants 
et avec les autres résidents de la 
structure de vacances. 

Ce séjour est également un moment 
de découverte de lieux, d’activités 
nouvelles, de la redécouverte  
d’un conjoint dépendant avec des 
possibilités insoupçonnées jusque 
là, tout ceci dans un cadre très 
sécurisé.

A chaque séjour, rire et bonne 
humeur sont au rendez-vous.
Une aide aux vacances est accordée 
sous condition de ressources.

L'AIDE AUX  
AIDANTS :  
LES NOUVEAUTÉS 
DE L'AGENCE
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SÉJOUR-RÉPIT OCTOBRE 2015 
Témoignages de participants et d’accompagnants

 

Mettre les pieds sous  
la table, être déchargée  
de la confection des repas, 
c’est énorme pour moi !

Nous avons pris un “coup 
de jeune” grâce à l’intervention 
de professionnelles jeunes

Cela fait des années 
que je n’ai plus 
autant ri ! 

Une semaine chargée  
sur le plan émotionnel 
pour tous !

Bonne humeur générale 
et belles rencontres 
humaines !Je me suis  

amusée comme  
une petite fille 

Ce séjour  
était super,  
à renouveler !

EN 2016...
L'agence organise :

- un séjour pour personnes 
présentant des troubles de la 
mémoire du 13 au 17 juin pour 
les bénéficiaires de l'Est.
Au cœur de l'Alsace, Mittelwihr,  
sur la route des vins, entre Colmar 
et Riquewihr.
Pour tout renseignement  
ou inscription téléphonez au  
03 87 39 73 58 ou par mel  
à annick.burckhardt@angdm.fr

- un séjour-répit des aidants  
du 8 au 15 octobre pour  
les bénéficiaires du Nord
à Noirmoutier.
Pour tout renseignement  
ou inscription téléphonez au  
03 21 08 88 39 ou par mel  
à virginie.lancel@angdm.fr

DE NOUVELLES ÉTUDES 
AGRÉÉES

Soucieux de répondre au mieux aux 
besoins et aux attentes des béné-
ficiaires des bourses des mines, 
l’ANGDM a mené cette année une 
nouvelle réflexion afin d’actualiser 
la liste des filières agréées. Après 
avoir intégré, en 2010 / 2011, les 
études d’infirmiers, les formations 
d’aide à la personne et les classes 
de secondes professionnelles, le 
conseil d’administration a décidé, 
lors de sa séance du 15 mars 2016, 
de rendre éligible l’ensemble des 
études de la filière paramédicale : 
ambulancier, assistant dentaire, 
auxiliaire de puériculture, masseur 
kinésithérapeute, orthophoniste, 
orthoptiste, ostéopathe, pédicure 
podologue, pharmacien, préparateur 

en pharmacie, psychomotricien, 
puériculteur, audioprothésiste, 
diététicien, ergothérapeute, infir-
mier, manipulateur en électroradio-
logie médicale, opticien lunetier, 
orthoprothésiste, podo-orthésiste, 
prothésiste dentaire, technicien 
d’analyses biomédicales, services 
et prestations du secteur sanitaire 
et social, préparation aux concours 
(aide-soignant, infirmier, pédicure  
et podologue …).

Il est à noter que les critères 
d’obtention de la bourse des mines 
restent inchangés (conditions de 
ressources, d’âge et nature des 
études). De plus, les études suivies 
doivent être dispensées sur le terri-
toire français.
Les bénéficiaires de la bourse des 
mines en 2015 / 2016 recevront 

un dossier de renouvellement 
début juin 2016. Pour les nouvelles 
demandes, vous pourrez, comme 
les années précédentes, retirer les 
dossiers à compter de juin 2016 :

-  soit auprès de la plate-forme  
téléphonique de l’ANGDM  
au 03 21 79 48 48

-  ou auprès du service des activités 
sociales

-  ou encore en téléchargeant les 
imprimés sur internet  
www.angdm.fr

-  ou bien auprès des antennes 
régionales de l’ANGDM.

Tous les dossiers doivent parvenir 
au service des activités sociales 
pour le 31 juillet 2016 au plus tard.

CAMPAGNE 
BOURSES 
DES MINES 
2016 / 2017
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NOUS CONTACTER
Par Internet : www.angdm.fr
Par courrier : ANGDM  
avenue de la Fosse 23 - CS 50019 
62221 Noyelles-sous-Lens 

N'oubliez pas de vous munir  
de votre numéro d'identification

À LA RENCONTRE  
DES PERSONNES  
PEU CONNUES  
DE L'AGENCE 

En juillet 2014, l'agence et Maisons 
& Cités, bailleur social du Nord-Pas-
de-Calais, ont engagé une action de 
détection des personnes âgées se 
trouvant en situation d’isolement 
ou connaissant des problèmes liés 
à l’entretien ou l’adaptation de leur 
logement et de ses abords.

Il a été décidé de réaliser une  
opération test sur l’antenne de 
Libercourt auprès des personnes 
âgées de plus de 90 ans. Cette 
action a ensuite été déployée sur 
l’antenne de Lens. Plus de 100  
personnes ont ainsi été rencontrées.

Cette action a rapproché les agents 
d’accueil de l’ANGDM, ceux de 
Maisons & Cités, les bénéficiaires 
et leurs familles, permettant ainsi la 
création d’une relation de confiance 
et une écoute active des besoins, 
d’autant plus que les pathologies 
liées au grand âge peuvent être un 
frein dans la communication avec 
le bénéficiaire. 

Lors des visites à domicile, il a été 
constaté que les personnes ren-
contrées, pour la majorité, étaient 
très entourées par leurs proches 

et qu'il n'y avait aucune difficulté  
pour elles au niveau de l’entretien  
du logement et de son extérieur.

Divers services ont été  
apportés : 

•  Aménagement du logement par 
Maisons & Cités (douches, 
rampes, barres d’appui et aides 
techniques diverses …)

•  Recensement de petits travaux 
par Maisons & Cités 

•  Information sur les aides d’action 
sanitaire et sociale de l’ANGDM

•  Relais auprès du service social 
de l’ANGDM, à la demande de 
certains bénéficiaires 

•  Communication sur les séjours de 
vacances, les activités et loisirs de 
proximité proposés par l’ANGDM.

L’intérêt de cette démarche :

•  Pour les bénéficiaires ayant des 
difficultés de mobilité, la visite à 
domicile permet de leur apporter 
une aide technique à l’améliora-
tion de leur habitat et/ou sociale 
en fonction des besoins recensés. 

•  Cette démarche a également per-
mis de prévenir et de diagnostiquer 
certaines situations (isolement).

•  Cet échange a été propice à des 
demandes diverses qui n’auraient 
pas été formulées s‘il n’y avait 
pas eu cette rencontre.

L’agence a principalement été  
sollicitée pour des demandes  
de travaux et a orienté les bénéfi-
ciaires vers les services de l’action 
sanitaire et sociale ou vers son 
service logement. 

Compte tenu de l'intérêt de cette 
opération, pour les bénéficiaires, 
elle sera renouvelée sur toutes les 
antennes de Maisons & Cités de  
la région Nord-Pas-de-Calais (d’ores 
et déjà en cours sur le secteur  
Calonne-Ricouart) et avec une 
tranche d’âge abaissée à 80 ans.
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La gestion de l’assurance maladie relève depuis  
le 1er juillet 2015 de la Caisse nationale de l’assurance 
maladie des travailleurs salariés (Cnamts).

CURES THERMALES :

Pour les cures relevant de l’ALD (affection longue 
durée) ou des AT/MP (Accident du travail ou Maladie 
professionnelle), les remboursements sont à demander 
auprès de la CPAM D’ARRAS.
Adresse postale : assurance MALADIE DES MINES, 
TSA 39014, 62035 ARRAS CEDEX  
Téléphone : 0811 50 00 11.

Pour les cures ne relevant pas de l’ALD ou des  
AT/MP, l’agence assure le remboursement comme  
auparavant, dès réception des justificatifs.

TRANSPORTS MÉDICAUX :

Pour les transports hors ALD et AT/MP, VOICI CE QUI 
CHANGE : les documents ne sont plus à adresser à la 
CARMI. Si vous avez acquitté vous-même le coût du 
transport, vous devez adresser directement à l'agence 
ces documents, à savoir l’original de la facture du 
transporteur et de la prescription du médecin (document 
Cerfa). N’oubliez pas de demander la prescription 
médicale à votre médecin traitant.

Il est possible désormais pour l’ANGDM de rembourser 
directement les transporteurs qui ont accepté le principe 
de la subrogation, ce qui évite l’avance de frais.  
Dans ce cas, le transporteur se charge de transmettre 
à l’ANGDM l’original de sa facture et la prescription 
du médecin (document Cerfa). Pour obtenir la liste 
des entreprises ayant déjà accepté cette pratique, 
vous pouvez vous connecter à notre site,  
ou appeler l'agence au 03 21 79 48 48.

NOMBRE DE PARTS FISCALES SEUILS D’EXONÉRATION

1 10 676 €

1,25 12 101 €

1,5 13 526 €

1,75 14 951 €

2 16 376 €

2,25 17 801 €

2,5 19 226 €

 Par quart de part supplémentaire  1 425 €

 Par demi-part supplémentaire  2 850 €

NOMBRE DE PARTS FISCALES ENTRE ET

1 10 676 € 13 956 €

1,25 12 101 € 15 819 €

1,5 13 526 € 17 682 €

1,75 14 951 € 19 545 €

2 16 376 € 21 408 € 

2,25 17 801 € 23 721 €

2,5 19 226 € 25 134 €

 Par quart de part supplémentaire  1 425 €  1 863 €

 Par demi-part supplémentaire  2 850 €  3 726 €

En 2016, vous serez totalement exonéré(e) 
de précomptes sociaux dès lors que votre 
revenu fiscal de référence de l’avant  
dernière année (revenus 2014 déclarés en 
2015) ne dépasse pas les seuils suivants : 
voir tableau A.

Vous serez soumis aux précomptes CSG  
au taux réduit de 3,8 % et CRDS au taux  
de 0,5 % si votre revenu fiscal de référence 
est compris entre les montants suivants : 
voir tableau B.

Au-delà de ces seuils, les prestations  
dont vous bénéficiez seront soumises  
aux précomptes :
- CSG au taux plein de 6,6 %
- CRDS au taux de 0,5 %
- CASA au taux de 0,3 %

TABLEAU A

TABLEAU B

VOUS ÊTES RETRAITÉ(E)  
OU CONJOINT SURVIVANT : 
QUELLE SERA VOTRE SITUATION 
EN MATIÈRE DE PRÉCOMPTES 
SOCIAUX POUR L’ANNÉE 2016 ?

PRESTATIONS AU TITRE DU 2.2.B (CURE 
THERMALE ET AIDE AU TRANSPORT) :  
CE QUI A CHANGÉ DEPUIS  
LE 1ER JUILLET 2015
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Baisse du reste à charge pour les aides à domicile.
 Pour les aides à domicile, si vous êtes en tranche 2,  
c'est à dire que vos revenus mensuels se situent entre 
889 € et 952 €, votre reste à charge passe de 2,44 € 
à 1,62 € par heure. C’est ainsi que pour une même 
dépense, le nombre d’heures d’aides à domicile peut 
passer de 10 h à 15 h. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du service social le plus proche de votre domicile. 
Votre reste à charge va également diminuer si vous 
percevez :
•  une aide « accueil de jour » : si, par exemple, vous êtes 

une personne seule et si vos revenus mensuels se situent 
entre 800 € et 1 075 €, la participation « hébergement »  
de l’ANGDM passe de 11,02 € à 19,84 € par jour.  
Si vos revenus se situent entre 1 076 € et 1 472 €, la 
participation de l’ANGDM passe de 5,51 € à 13,22 €. 

•  une aide hébergement temporaire : si, par exemple, vous 
êtes une personne seule et si vos revenus mensuels 
se situent entre 800 € et 1 075 €, la participation de 
l’ANGDM passe de 13,77 € à 24,79 € par jour. Si vos 
revenus se situent entre 1 076 € et 1 472 €, la participa-
tion de l’ANGDM passe de 6,88 € à 16,53 €

•  une aide pour incontinence et que vos revenus men-
suels ne dépassent pas 1 261€ pour une personne 
seule et 2 028 € pour un couple, la prise en charge 
passe de 75 € à 100 € par mois.

•  une aide aux soins de pédicurie : la prise en charge 
passe de 15 à 18 € par acte.

•  une aide à la téléalarme ou à la garde à domicile et  
que vos revenus mensuels se situent, par exemple, 
entre 1 075 € et 1 472 € pour une personne seule, la  
participation de l'ANGDM passe de 12,13 € à 14,55 €  
par mois, pour l'aide à la téléalarme, et de 1 377 €  
à 1 653 € par an, pour la garde à domicile.  

Par ailleurs, les aides accueil de jour, garde à domicile, 
téléalarme, pédicurie, incontinence et hébergement 
temporaire auparavant limitées aux revenus inférieurs  
à 1 472 € pour une personne seule et 2 526 € pour 
un couple, sont étendues aux revenus allant jusqu'à, 
respectivement, 2 089 € et 3 029 €.

Enfin, si vous faites une demande d’amélioration de 
l’habitat et d’adaptation de votre logement au handicap, 
le montant de participation maximale est passé de  
2 052 € à 3 500 €. Les personnes, dont les revenus 
mensuels sont compris entre 1 472 € et 2 089 € pour 
une personne seule et entre 2 526 € et 3 029 € pour 
un couple, sont désormais éligibles. 

Pour mémoire, en 2015, le conseil d’administration a  
également mis en place de nouvelles prestations : aide  
à l’entrée en EHPAD, maintien à domicile des personnes 
en soins palliatifs, aide au déménagement, conseil en 
ergothérapie, aide financière complémentaire maladie.

Pour plus de renseignements et pour connaître la totalité 
des aides, appelez la plateforme téléphonique au  
03 21 79 48 48 ou consultez le site internet à l’adresse 
suivante : www.angdm.fr

Comment oublier cette catastrophe 
minière de la région Nord-Pas-
de-Calais, survenue le 10 mars 
1906, la catastrophe industrielle 
la plus meurtrière d’Europe, où 
1 099 mineurs ont perdu la vie 
dans les fosses de Billy-Montigny, 
Méricourt et Sallaumines, laissant 
derrière eux 562 veuves et 1133 
orphelins. 

110 ans aujourd’hui nous séparent 
de ce drame et Michel Pascal, 
directeur général de l'agence, en 
association avec le Centre historique 

110ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA CATASTROPHE 
MINIÈRE DE COURRIÈRES

BARÈMES DES PRESTATIONS D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE : CE QUI CHANGE AU 1ER MAI 2016

minier de Lewarde, a organisé le 
10 mars 2016 une manifestation 
commémorative, en présence 
des maires des communes 
concernées, des représentants 
des organisations syndicales de 
mineurs, du président de l’associa-
tion des communes minières, de 
la directrice de la mission bassin 
minier, ainsi que du personnel de 
l’agence.

Cette manifestation a permis de 
faire (re)découvrir à un très large 
public l'événement, son contexte 
historique, ses causes et ses 
conséquences (grèves, devenir 
des familles des victimes, change-
ments en matière de sécurité face 
aux risques liés à l’exploitation 
minière…), au travers notamment 
d’une exposition et d’un film.

Toute la documentation présentée 
est accessible sur le site internet 
de l'agence.


