
RÉUNIONS D’INFORMATION 
PUBLIQUES  
Les deux dernières réunions 
publiques se sont tenues dans la 
région Nord à Bruay-la-Buissière le 
31 mai et dans le Sud à Brignoles 
le 25 octobre. Les bénéfi ciaires 
ont été nombreux à avoir répondu 
présent à l’invitation. Ils ont 
apprécié la présentation qui leur a 
été faite de toutes les prestations 
servies aujourd’hui par l’agence 
et ont été ravis de rencontrer les 
services. La nouvelle organisation, 
avec la mise en place de stand par 
service, a permis aux bénéfi ciaires 
qui le souhaitaient d’être reçus 
individuellement. Ils ont ainsi pu 
poser leurs questions et obtenir 
des réponses.

L’agence rappelle qu’elle est 
présente sur 25 points du territoire,
et qu’elle est présente en plus, 
sous forme de permanences, 
sur une vingtaine d’autres sites. 
La liste de ces permanences est 
disponible sur le site de l’agence.

PARTENARIAT
« INTER RÉGIMES »
Mieux tirer parti des avancées 
faites par les autres régimes de 
sécurité sociale, tel est l’objectif 
visé par l’agence qui a intégré 
cette année le comité de pilotage 
national dit « Inter régimes » 
réunissant les caisses nationales 
de sécurité sociale des différents 
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régimes. Ce comité de pilotage 
a pour objet de favoriser les 
échanges d’expérience autour 
des questions de prévention, 
d’autonomie, de rechercher des 
démarches communes d’offre 
de services pour faire profi ter le 
plus grand nombre des avancées 
en la matière.

RÉUNION D’INFORMATION 
DES PARTENAIRES DE 
L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Les partenaires de l’action sanitaire 
et sociale du secteur Nord (centres 
hospitaliers conventionnés dans le 
cadre de l’aide au retour à domicile 
après hospitalisation, associations 
d’aide à domicile, bailleurs, foyers 
logements, services d’hospitalisation 
à domicile de Lens, services de 
soins infi rmiers à domicile, services
sociaux des départements du Nord
et du Pas-de-Calais, CPAM d’Arras
et Identité Mutuelle) ont répondu à 
l’invitation de l’agence à la réunion 
d’information du 8 juin au centre
de gestion de Noyelles-sous-Lens.

Accueillis par le président
du conseil d’administration 
Michel Régereau, les 100 partici-
pants ont découvert l’agence 

Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs

LES RENCONTRES 
DE L’AGENCE 

présentée par son directeur 
général dans sa dimension 
historique, son organisation, son 
fonctionnement et ses principales 
missions dont le plan d’action 
« Bien Vieillir » 2017-2019. 

JOURNÉE DES MAIRES DU 
BASSIN HOUILLER DE LORRAINE
En présence de Michel Régereau 
président du conseil d’administration
de l’agence et de Michel Pascal, 
directeur général, s’est déroulée 
le 6 avril 2017 la réunion des 
maires du Bassin Houiller Lorrain
à Freyming-Merlebach. Près de 
cinquante élus ou leurs représen-
tants étaient présents. Afi n de 
parfaire leurs connaissances, pour 
leurs administrés, des missions 
et actions de l’ANGDM au cœur du 
bassin, ont été évoqué les points
d’actualités, le fonctionnement
de l’activité logement, les aides 
de l’action sanitaire et sociale, 
les activités de vacances ainsi 
que le fonctionnement de l’accueil 
des bénéfi ciaires. De nombreuses 
questions concernaient les 
projets de résidence senior 
et foyers logement. 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Par décret du Président de la République, Monsieur Michel Pascal 
a été reconduit, pour 3 années, dans ses fonctions de directeur général 
de l’agence à compter du 18 août 2017.

« Je suis très heureux de continuer à servir la profession minière 
et à poursuivre les actions engagées ces trois dernières années. 
Je souhaite par le maintien d’un service de proximité et d’offres 
de services diversifi ées garantir aux bénéfi ciaires un accès facilité 
à l’ANGDM et à des prestations de qualité »  
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DEUX NOUVELLES 
DESTINATIONS DE VACANCES

Afi n de diversifi er son offre de 
service, l’agence propose aux 
retraités du régime minier deux 
nouvelles destinations de vacances. 

LACANAU DANS LE SUD-OUEST 

Situé en bord de mer sur la côte 
atlantique, le village vacances 
de Lacanau est implanté dans 
un agréable jardin fl euri. La région 
regorge de sites magnifi ques. 
Vous pourrez visiter la célèbre 
dune du Pilat, classée monument 
historique, pique-niquer aux bords 
du lac de Lacanau, l’un des plus 
grands de la région et faire de la 
randonnée dans la forêt landaise 
de pins maritimes.  

BÉDOIN EN PROVENCE

Situé dans le Luberon au cœur des
champs de lavande, d’oliviers et 
des vignobles, c’est dans ce cadre
chaleureux que le village d’architecture
médiévale vous accueillera. Vous
pourrez visiter les villages typiques
de l’arrière-pays provençal et profi ter
d’agréables balades à vélo entre
plaines et montagnes, sans oublier
le mythique mont Ventoux.

DU CHANGEMENT POUR VOS 
PROCHAINES VACANCES EN 2018

UN NOUVEAU GESTIONNAIRE 
POUR SAINT-GILDAS-DE-RHUYS

La gestion du centre de vacances 
de Saint-Gildas-de-Rhuys se voit 
confi ée pour quatre ans, dans 
le cadre d’un renouvellement 
de marché, à Génération Voyages, 
un des professionnels du tourisme 
déjà bien connu de l’agence. 
Vous pourrez, en 2018, profi ter 
d’un programme d’excursions 
et d’animations renouvelé 
et apprécier le confort de 
l’équipement modernisé.

INTERVIEW DE 
JEAN-LUC DUFRENNE,
GÉRANT DE LA SOCIÉTÉ 
GÉNÉRATION VOYAGES 
ET FABIEN SAEY 
CO-GÉRANT DE LA RÉSIDENCE 
DE SAINT-GILDAS-DE-RHUYS

• Qu’est ce qui va changer 
en 2018 pour les vacanciers ?

D’abord Génération Voyages 
souhaite s'inscrire dans la 
continuité, pour faire de Saint-
Gildas-de-Rhuys une destination 
de choix pour les anciens mineurs, 
qui aiment s’y retrouver.

Pour 2018, des modifi cations 
seront apportées dans le but 
de donner encore plus de confort 
aux vacanciers :

L’accueil tout d’abord
Pour tous les vacanciers : 
• arrivant en voiture, leurs 
chambres seront mises à 
disposition dès leur arrivée.
• souhaitant prendre le TGV 
ou l’avion jusqu'à RENNES 
ou NANTES, nous pourrons venir 

Cécile, Annelise et Emilie seront 
ravies d’accueillir vos demandes 
au téléphone et par internet. Pour 
faire de votre séjour des vacances 
inoubliables, pleines de rencontres 
et de joie de vivre, demandez 
leur informations et conseils !

IMPORTANT NOUVELLE ADRESSE
ANGDM • Centrale de réservation
Avenue de la Fosse 23 • CS 50019
62221 NOYELLES-SOUS-LENS

UNE TOUTE NOUVELLE 
ÉQUIPE À LA CENTRALE
DE RÉSERVATION
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les chercher en gare ou à l’aéroport 
(moyennant participation, se 
renseigner lors de l’inscription).

Les repas
La qualité et la variété des repas 
seront toujours parmi les points 
forts de la résidence. Nous 
allons cependant apporter une 
modifi cation essentielle aux 
services du midi et du soir. 
Une salle à manger proposera 
un service à table et l’autre salle 
à manger proposera une formule 
« buffet ». Les vacanciers auront 
ainsi le choix entre les deux 
formules de telle sorte que ceux 
qui souhaitent réduire le temps 
de repas pour partir en excursion 
ou rentrer plus tard de balade 
auront davantage de souplesse 
pour se restaurer.

Les services en chambre
Un service de changement 
de draps et de nettoyage des 
chambres sera désormais effectué 
en milieu de séjour et du linge 
de toilette (serviettes de toilette 
et tapis de bain) sera mis à 
disposition de tous les vacanciers.

• Pouvez-vous nous 
dévoiler les grandes lignes 
de la programmation des 
animations pour 2018 ?

Les animations vont également 
faire l’objet d’aménagements :

La salle d’animation
Des salons de jardin seront 
installés à l’entrée de la salle
pour mieux profiter des belles 
journées ensoleillées.

Les excursions
Un choix de 12 à 15 excursions 
sera proposé durant le séjour 
et deux minibus seront mis à 
disposition afi n de mieux répondre 
à la forte attente de balades et sorties.

Les spectacles et animations
De nouveaux ateliers seront 
proposés notamment pour mieux 
maîtriser internet (dont l’accès 
au site de l’ANGDM), apprendre 
à créer des albums photos, 
mieux utiliser son téléphone 
portable, etc.

Enfin, la résidence s’ouvrira 
davantage encore vers l’extérieur. 
Si les vacanciers souhaitent 
accueillir pour une soirée, 
une nuit ou plus leurs enfants, 
petits-enfants ou amis, ils seront 
les bienvenus (sous réserve 
de disponibilité).

Aussi souvent que possible des 
chambres pourront être mises 
à disposition et les 2 salles à 
manger pourront les accueillir.

En conclusion, une poursuite 
de l'activité qui répond à une 
unique préoccupation : 
procurer encore plus de 
bonheur et de bien-être à tous 
les vacanciers de l’ANGDM.

EN RÉGION, DES COURTS 
SÉJOURS, SORTIES ET 
ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ 
VARIÉS

Tout au long de l’année, quatre 
coordinateurs régionaux vous 
proposent des courts séjours de 5 
à 8 jours et des sorties découverte 
alliant culture, gastronomie 
et spectacles. 

Parce que le handicap et la maladie
sont propices à l’exclusion sociale, 
l’agence a décidé d’expérimenter 
une sortie spécialement dédiée 
aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées de leurs aidants. 
Aussi, le 26 octobre 2017, c’est 
au total 30 personnes qui ont 
assisté au nouveau spectacle 
« Miss et Mystères » au Royal 
Palace de Kirrwiller. Un transport 
adapté a permis aux personnes 
en situation de handicap et leurs 
accompagnants de se rendre 
au cabaret en toute tranquillité. 
L’espace d’une journée, les 
inscrits ont pu profi ter d’un 
déjeuner spectacle, faire de 
nouvelles rencontres et partager 
des moments de convivialité. 

Les équipes organisatrices 
travaillent chaque jour dans le 
cadre d’une politique plus globale 
du bien vieillir et de la rupture de 
l’isolement menée par l’agence 
pour vous offrir la meilleure offre 
de vacances et de loisirs.

Comment consulter les 
programmes complets des 
prochains séjours et sorties ?

• dans les lieux d’accueil 
  habituels.

• sur le site internet
  www.angdm.fr 
  rubrique vacances.

APPEL À 
CONTRIBUTION

Fouiller vos placards, 
replongez-vous dans vos albums 
photos et faites-nous partager 

vos meilleurs souvenirs 
de vos vacances au centre 
de Saint-Gildas-de-Rhuys ! 

Vos photos seront exposées 
sur un mur à l’entrée du centre. 

Envoyez vos photos 
par courrier ou par courriel 

à la Centrale de réservation.
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À partir du 1er janvier 2018, 
les ressources prises en compte 
pour calculer les aides ASS 
changent. 

L’agence retiendra désormais 
le Revenu Brut Global comme 
ressources de référence pour 
l’attribution des aides barémées.

CALCUL SIMPLIFIÉ 
DES RESSOURCES 
POUR L’ATTRIBUTION 
DES AIDES DE L’ASS 
AU 1ER JANVIER 2018

Dans le cadre de sa politique en faveur du maintien à domicile, l'ANGDM a élargi l’offre en parcours 
résidentiel de ses bénéfi ciaires par la possibilité de prise en charge des loyers en foyers logements 
situés dans les seules régions minières (Charbon et Potasse).
À fi n septembre 2017, l’agence a conclu des conventions de gestion avec les 14 établissements 
ci-dessous :

   Résidence Le Clos de la Brette Houdain
   Résidence Sainte Barbe  Folschviller
   Foyer Logement la Coulée Verte Creutzwald
   Foyer Logement les Platanes  Saint-Avold
   Foyer Logement Apach  Carling
   Résidence Sainte Barbe  Freyming-Merlebach
   Résidence Soleil   Freyming-Merlebach
   Foyer Logement les Marronniers Stiring-Wendel
   Résidence Henri Mallot  Montceau-les-Mines
   Foyer les Tilleuls   Saint-Vallier
   Foyer logement les Coupances Domerat
   Résidence du parc   Gréasque
   Résidence Saint Jean du Puy  Trets
   Foyer logement Bellevue  Decazeville

Des démarches se poursuivent vers d’autres établissements dans l’ensemble des régions minières.
Pour tout renseignement sur les possibilités et conditions d’octroi, nous vous invitons à vous 
rapprocher de l’un des points d’accueil de l’ANGDM, à contacter la plateforme téléphonique 
de l'agence au 03 21 79 48 48 ou à utiliser la boîte contact : contact@angdm.fr

NOUVELLE OFFRE DE LOGEMENTS EN FOYER LOGEMENT
OU RÉSIDENCE AUTONOMIE
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En partenariat avec l’association 
Au bout du fi l, l’agence souhaite 
lancer une campagne expérimen-
tale durant la période des fêtes 
de fi n d’année. L’objectif est 
de « toucher » les bénéfi ciaires 
les plus isolés ou les plus fragiles 
en leur proposant des contacts 
téléphoniques chaleureux durant 
cette période qui est souvent 
propice à la solitude.

L’association existe depuis 11 ans 
et allie les nouvelles technologies 
de la téléphonie avec une volonté 
d’apporter une attention parti-
culière aux personnes âgées qui 
se sentent seules. L’association 
passe 8 000 appels par mois. 
En 2016, il y a eu 90 000 conver-
sations.

L’échange est confi dentiel, anonyme
et gratuit pour les personnes 
qui acceptent d’être appelées.

L’ASSOCIATION AU BOUT DU FIL

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Un ou une bénévole, formé(e) 
à l’écoute, appelle régulièrement, 
à raison d’une fois par semaine 
au minimum, les personnes seules 
ou celles qui ressentent le besoin 
de discuter. 

Ces échanges téléphoniques 
offrent un espace de liberté de
parole et de partage d’expériences.

La durée moyenne d’un appel 
est de 30 minutes selon un 
créneau horaire déterminé lors 
de l’inscription. 

Aucun engagement de durée 
n’est requis, la personne est libre 
d’arrêter ponctuellement ou 
définitivement les « appels 
de convivialité ».

Aucune participation fi nancière 
n’est demandée au bénéfi ciaire. 
L’agence prend en charge 
l’ensemble des coûts générés 

par les appels de convivialité.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Afi n de participer à ce dispositif, 
les bénéfi ciaires peuvent s’inscrire
par le biais de l’assistante sociale
ou sont invités à contacter 
l’antenne la plus proche de leur 
domicile ou la plate-forme 
téléphonique au 03 21 79 48 48.

COMMENT FAIRE PARTIE DE 
L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES ?

C’est très simple, il suffi t d’avoir 
la volonté de consacrer un peu 
de temps chaque semaine à 
l’action menée par l’association 
et de candidater directement sur 
le site www.auboutdufi l.org. 
Une formation vous sera dispensée 
et vous pourrez si vous le 
souhaitez participer aux groupes 
de travail de l’association.

Rompre l’isolement passe parfois par une simple discussion, une conversation anodine

INTERVIEW DE PHILIPPE CONERARDY, DIRECTEUR DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Pourquoi avoir créé l'association Au bout du fi l ?

En 2006, les 5 fondateurs d'Au bout du fi l se sont posés la question de savoir comment lutter contre 
la solitude des personnes âgées, avec en mémoire la canicule de 2003.
Nous voulions aussi proposer une nouvelle offre de services par rapport aux offres existantes, à savoir 
offrir une visite téléphonique chaque semaine et gratuitement à toute personne âgée seule en France.
Le but était de créer des liens entre des bénévoles appelants prêts à donner un peu de leur temps selon 
leur disponibilité et des personnes âgées seules chez elles. Ainsi, on leur permet de bavarder de manière 
régulière.

Qui sont les appelants et comment les sélectionnez-vous ?

Les appelants sont des bénévoles femmes et hommes de tous horizons, âgés entre 18 ans et 90 ans.
Actuellement 60 % sont actifs et 40 % retraités. 30 % d'entre eux ont moins de 40 ans.
Pour devenir appelant, il faut tout d'abord faire acte de candidature en complétant un formulaire sur le site 
web de l'association. Le candidat est ensuite appelé pour un entretien de recrutement. Si les deux parties 
sont d'accord sur les engagements réciproques et donc pour avancer ensemble, le candidat est invité à suivre 
une formation initiale en conférence téléphonique. Après cette formation, il pourra démarrer des appels tout en 
étant guidé par son référent, toujours à sa disposition pour toute question.
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QUELQUES PRINCIPES  
À RETENIR

Il est utile de rappeler au préalable 
que le logement mis à disposition 
du bénéficiaire doit être sa rési-
dence principale pour une occupa-
tion permanente et régulière.

Si tel n’est plus le cas, le logement 
doit être libéré car le loyer ne 
pourra plus être pris en charge  
par l’agence. 

En cas de déménagement, il vous 
appartient d’en informer l’ANGDM 
et le bailleur par un courrier  
de congé d’occupation à envoyer  
en recommandé avec accusé  
de réception.

Lors de l’état des lieux de sortie, 

le logement, les caves et annexes 
devront être vides et nettoyés. 
Toutes les dispositions devront 
être prises auprès des sociétés 
concessionnaires pour faire résilier 
tous vos contrats (eau, électricité, 
gaz...).

Dans le cas où une tierce  
personne vous représenterait  
lors de l’état des lieux de sortie, 
une procuration avec photocopie 
de votre carte d’identité ou titre 
de séjour en cours de validité doit 
être remise au bailleur à cet effet. 

• Pour les relogements par 
l’ANGDM, un délai de libération 
de l’ancien logement vous est 
communiqué lors de l’attribution 
du nouveau logement. Ce délai 
est à respecter faute de quoi le 
loyer correspondant à la période 
de dépassement du délai consenti 
vous sera facturé.

• En cas de décès du dernier 
bénéficiaire, un délai de 30 jours  
à compter du lendemain du décès 

OCCUPATION ET LIBÉRATION  
D'UN LOGEMENT DONT  
LE LOYER EST PRIS 
EN CHARGE PAR L’ANGDM

est accordé aux héritiers pour  
libérer le logement. Il appartient  
à ces derniers ou à la succession 
de signaler le décès dans les  
meilleurs délais aux différents 
organismes, dont l’ANGDM,  
et de prendre l’attache du bailleur 
pour donner un congé d’occupation 
et convenir d’une date de libération 
du logement.Tout dépassement 
du délai mentionné ci-dessus  
est facturé à l’héritier mandataire  
ou à la succession.

• Si le logement du défunt est 
occupé par une tierce personne, 
celle-ci doit contacter le bailleur, 
dans les meilleurs délais à compter 
du décès, aux fins d’une régulari-
sation quant à l’occupation  
ou l’attribution d’un logement.  
En tout état de cause, le loyer 
dudit logement ne sera plus pris 
en charge par l’ANGDM au-delà 
du délai de 30 jours à compter  
du lendemain du décès du dernier 
bénéficiaire de l’agence.  

Comme chaque année, l’agence 
transmettra à la Direction Générale 
des Finances Publiques (DGFIP)  
le montant des sommes à déclarer 
au titre des prestations qui vous 
ont été servies par l’agence  
durant l’année 2017.

Celui-ci sera donc automatiquement 
pris en compte par l’administration 
et figurera sur votre déclaration  
fiscale pré remplie. 

Cette information est disponible 
dès le mois de janvier, sur votre 
espace bénéficiaire.

AVIS D’IMPÔT SUR LES  
REVENUS DE L’ANNÉE 2017 
DÉCLARÉS EN 2018

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) nous a communiqué 
la situation fiscale de chaque bénéficiaire, vis-à-vis de l’application  
ou non des cotisations de CSG, CRDS et CASA pour les sommes  
versées à compter du 1er janvier 2018.

De ce fait, les prestations de chauffage et de logement seront  
impactées, dès le paiement de l’échéance du mois de janvier 2018,  
c'est-à-dire soit par un prélèvement de cotisations, soit par une exonération 
de cotisations en fonction de la situation de chaque bénéficiaire.

Un courrier d’information sera établi à chaque bénéficiaire dont  
la situation aura changé par rapport à celle de l’année 2017.

Il vous est également possible, si vous le souhaitez, de consulter,  
en temps réel, votre situation en vous connectant à votre espace  
bénéficiaire. 

PRÉCOMPTES SOCIAUX DE CSG, CRDS, CASA 



DÉTECTION 
DES FRAGILITÉS : 
LA SANTÉ DES AIDANTS

Etre aidant d’une personne en 
perte d’autonomie est difficile 
voire épuisant. L’aide apportée 
se traduit au quotidien par une 
assistance pour les actes de la 
vie de tous les jours : suivi du 
traitement médical, 
démarches adminis-
tratives, accompagne-
ment psychologique. 
Etre aidant demande 
du temps, de l’énergie
et de la patience 
car cela joue un rôle 
essentiel dans le 
maintien à domicile 
des personnes âgées 
dépendantes.

L’engagement des 
aidants familiaux est 
souvent vécu comme 
une épreuve diffi cile sur le plan 
professionnel pour l’aidant qui 
travaille, sur le plan psychologique 
et aussi sur le plan physique et 
amène la personne aidante à s’oublier
et négliger sa propre santé.

Dans le cadre de son plan d’action 
« Bien Vieillir », l’agence s’investit 
dans des initiatives pour soulager
es aidants. Une maison des 

aidants à La Grand Combe a été 
créée en 2010 en partenariat avec 
Filiéris et le conseil départemental 
du Gard. Au-delà de la prévention 
de l’épuisement et l’usure 
psychologique de l’aidant, ce type 
de structure joue aussi le rôle 
d’interface en mettant en contact 
des personnes qui vivent des 
situations similaires.

Des formations pour les aidants 
sont dispensées dans toutes les 
régions. Les sessions abordent 

les questions du statut juridique 
de l’aidant et les aides fi nancières 
auxquelles il peut prétendre. 

Afi n de favoriser ou de rendre 
possible le maintien à domicile de 
la personne dépendante, une aide 
fi nancière peut être attribuée en 
complément de l’APA (aide pour 
la perte d’autonomie). Elle peut 
permettre de fi nancer des heures 

Jacqueline qui a participé 
à une session de formation 
des aidants organisée par 
l’antenne de Lens-Carvin 
le 15 janvier dernier.

RENSEIGNEMENTS/
INSCRIPTIONS

• Pour participer aux prochaines    
   sessions de formation des 
   aidants familiaux, contacter 
   le service social de votre    
   région ou parlez-en à votre 
   assistante sociale ;

• Pour organiser votre prochain 
   séjour « de répit », contacter 
   le coordinateur vacances 
   de votre région ou parlez-en 
   à votre assistante sociale.

de ménage, des jours d’héberge-
ment temporaire ou le portage 
de repas.

L’agence propose aussi des 
séjours de répit. Accompagnés 
d’une équipe médicale adaptée, 
l’aidant et son proche dépendant 
pourront oublier la maladie ou 
le handicap lors d’un court séjour 
dont la programmation a été 
spécialement élaborée.

Sur le plan partenarial, l’agence 
participe à des plate-
formes d’aide et de 
soutien. Avec le réseau 
de santé Filiéris, elle 
contribue à la mise en 
place d’un « parcours 
de santé de l’Aidant ». 
Ce dispositif donne la 
possibilité à la personne 
aidante de rencontrer 
une équipe pluridiscipli-
naire (médico-sociale) 
d’un centre de santé,
 à l’écoute de ses 
préoccupations afi n 
de défi nir un plan d’aide 

et d’action personnalisé.

LA MAISON DES AIDANTS 
7, rue Abbé Masson
30110 La Grand Combe 

Horaires d’ouverture : 
mardi de 12 h 30 à 17 h 30 ; 
mercredi et jeudi de 8 h à 12 h
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Lettre d’information

Plate-forme téléphonique :

03 21 79 48 48
de 8 h 30 à 12 h (du lundi au vendredi)
et de 13 h 30 à 16 h 30 (du lundi au jeudi)

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

10-32-2813

Certifié PEFC
pefc-france.org

NOUS CONTACTER
Par internet : www.angdm.fr
Par courrier : ANGDM 
avenue de la Fosse 23 - CS 50019 
62221 Noyelles-sous-Lens

Décembre 2017 - N°49

L’agence met à disposition de 
l’ensemble de ses bénéfi ciaires 
un espace personnel en ligne, 
sécurisé, qui vous permet désormais
de consulter vos droits ouverts et 
les éléments retenus pour la mise 
en paiement de vos prestations 
(hors prestations ASS). 

Vous pouvez donc connaître la 
nature des prestations qui vous 
sont servies, votre situation 
vis-à-vis de l’application, ou non, 
des précomptes sociaux, consulter 
les différents courriers qui vous 
ont été adressés : notifi cations, 
attestations, avis de paiement, 
avis des sommes à déclarer…

Vous pouvez aussi connaître 
le montant déclaré par l'agence 
à l'administration fi scale et fi gurant 
sur votre déclaration de revenus 
pré-remplie. Pour cela, il vous suffi t 
de créer votre compte personnel 
en vous connectant sur le site 
internet de l’ANGDM : 
www.angdm.fr rubrique espace 
bénéfi ciaire et vous laisser guider.

Dès la création de votre compte, 
vous aurez la possibilité de garder
le contact avec les services de 

POUR ACTIVER VOTRE 
ESPACE WEB BÉNÉFICIAIRE

l’agence et ainsi vous pourrez 
profi ter 7j/7 et 24h/24 de tous 
les services suivants :

• informer d’un changement 
  d’adresse
• demander la modifi cation 
  de vos coordonnées bancaires
• consulter les droits qui vous 
  sont servis au titre des prestations 
  de chauffage et de logement ainsi  
  qu'au titre des allocations de 
  préretraite
• connaître les dates de paiement 

En partenariat avec 2 bailleurs sociaux de la région Hauts de France 
Maison et Cités-Soginorpa et SIA Habitat, une visite au domicile 
des bénéfi ciaires nonagénaires, logés nature, a été conduite en vue 
d’une évaluation des conditions de vie et des besoins des bénéfi ciaires. 
Cette démarche s’inscrit pleinement dans la politique de l’agence 
en faveur du maintien à domicile et du bien vieillir dans le cadre de la loi
du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement.

Au total 482 bénéfi ciaires ont été rencontrés. Plus de la moitié des 
personnes ont exprimé un besoin que l’agence ou le bailleur a pu 
satisfaire. L’agence a d’ores et déjà décidé de poursuivre cette action 
auprès des personnes entrant dans leur 90e année et de la développer 
avec d’autres bailleurs et dans d’autres régions. Si vous aussi êtes 
intéressé(e) par cette démarche, même si vous ne remplissez pas 
le critère d’âge, n’hésitez pas nous contacter au 03 21 79 48 48 ou 
par mail (contact@angdm.fr) pour convenir selon les cas, d’un contact 
ou d’une rencontre à votre domicile afi n d’établir avec vous l’évaluation
des conditions de vie et des besoins. 

À LA RENCONTRE DES PERSONNES 
AGÉES DE 90 ANS ET PLUS

  de vos prestations
• visualiser et éditer si besoin 
  votre avis de paiement mensuel, 
  votre avis des sommes à déclarer 
  auprès de l’administration fi scale, 
  les différentes notifi cations 
  de droits, attestations ou 
  correspondances émises.

En cas de besoin, vous pouvez 
contacter les conseillères de 
notre plate-forme téléphonique au 

03 21 79 48 48
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