
Cela fait 10 ans que l'ANGDM gère

le service social des affiliés du régi-

me minier. Cela fait partie des com-

pétences transférées en 2012 de la

CANSSM à l'ANGDM.

Ce transfert a changé en profon-

deur les missions de l'ANGDM qui,

jusque là, gérait les avantages en

nature liés au Statut du mineur et

les dispositifs de pré- retraite .

Désormais, l'ANGDM assure le suivi

des anciens mineurs dans toutes

ses dimensions pour leur apporter

l'accompagnement dans leur

vieillissement en favorisant leur

maintien à domicile, souhaité par la

grande majorité d'entre eux.

Dans ce dispositif qui implique l'en-

semble des services de l'ANGDM, le

service social joue un rôle central.

Lumière sur le travail social

Les membres du service sociale de l'ANGDM vous accompagnent.

L’été est là, et bien là, avec ces

chaleurs qui s’intensifient désor-

mais chaque année… Vous trou-

verez plus loin quelques conseils

pour les supporter. Oui, car

l’ANGDM ne se résume pas aux ai-

des financières auxquelles vous

pouvez avoir droit de par votre

statut ou votre rattachement au

régime minier. L’ANGDM, c’est

aussi de l’écoute, de l’informa-

tion, du conseil, de l’orientation,

de l’accompagnement… Et au

cœur de ce dispositif, le service

social est là pour vous : (re)décou-

vrez-le et les métiers qui le cons-

tituent ! Bonne lecture !

L'édito

de Laurent Bergeot,
directeur général
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personnes accompagnées par

le service social en 2021.

12 676
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Pour remplir ses missions, le travailleur social met en place une relation d'aide qui

repose sur une certaine méthodologie qui lui permet d'analyser la demande et

d'établir un plan d'action.

Les travailleurs sociaux suivent des formations spécifiques . Il faut ainsi trois ans

d'étude pour obtenir le diplôme d'Etat d'assistant de service social.

Un savoir faire spécifique

Un service social est
composé de personnel
spécialisé, secrétaire
social(e) ou assistant(e)
de service social,
appelé(e) communément
assistant(e) social(e).
Il en existe à différents
niveaux (communes,
départements, organis-
mes d'action sanitaire et
sociale) qui se coordon-
nent.

Le terme qui regroupe l'ensemble

des professions intervenant dans le

secteur social est celui de travailleur

social.

Le travailleur social intervient auprès

de personnes qui rencontrent des

difficultés de différentes natures :

économiques, d'insertion, familiales,

de santé, de logement...

Il accueille, soutient, oriente et ac-

compagne la construction de projets

en tenant compte des capacités des

personnes, de leur situation dans

leur ensemble, des possibilités offer-

tes par les différents acteurs dans le

domaine social.

Ses quatres principales missions sont

les suivantes :

- évaluer la situation des personnes

(leur degré d'autonomie, leur isole-

ment, leurs difficultés économiques).

- conseiller et orienter les personnes

en difficulté. En fonction du sujet, il

identifiera les dispositifs existants

qui pourront être utiles à la person-

ne.

Ainsi, un travailleur social de

l'ANGDM pourra proposer des aides

gérées par l'ANGDM, mais il pourra

aussi diriger le bénéficiaire vers

d'autres dispositifs lorsque l'ANGDM

n'est pas compétente pour

intervenir.

- accompagner les personnes sur la

base d'un projet. Dans bien des cas

pour l'ANGDM, le projet est le main-

tien à domicile malgré une perte

d'autonomie. Le travailleur social va

évaluer alors les besoins de la

personne et mettre en place un plan

d'aide adapté à la situation réelle de

la personne.

- participer au développement social

local en travaillant avec les autres

structures qui interviennent dans le

secteur social (centres communaux

d'action sociale, départements) et en

mettant en place des actions

collectives qui permettent de tra-

vailler des sujets en intégrant le bé-

néficiaire dans une dynamique so-

cialisante.

Le travailleur social n'intervient pas à

la place du bénéficiaire, mais avec lui,

en respectant son rythme, pour favo-

riser son autonomie.

Tenu au secret professionnel, le tra-

vailleur social doit instaurer une re-

lation de confiance avec la personne

qui le sollicite et qui peut demander

à être accompagnée par un aidant

lors des points, en permanences ou

en visites à domicile.

L'ANGDM compte
67 travailleurs
sociaux, répartis
dans les
différentes
antennes.

Un service social, à quoi ça sert ?



Sophie Gumez, assistante de service social à l'ANGDM, basée

dans la région Nord, accueillait les participants à une action

de prévention des chutes, à Saint Saulve (voir article en page

10) pour leur donner toutes les informations sur les

prestations proposées par l'ANGDM (vacances, action

sanitaire et sociale, logement...).

A la rencontre des bénéficiaires

Il y a de nombreuses raisons de

faire appel au service social, de

l'ANGDM ou des autres acteurs.

Comment savoir à qui faire appel ? Explication rapide
des rôles de chacun.

La commune, par le biais de son

centre communal d'action sociale, a

une mission générale de préven-

tion et de développement social,

notamment en direction des per-

sonnes âgées. Renseignez-vous

auprès de votre mairie pour savoir

ce que votre commune fait.

Si vous êtes affilié au régime minier

de sécurité sociale, vous êtes

éligible au service social de

l'ANGDM. Il participe à la politique

d'action sanitaire et sociale car c'est

lui qui est en charge des évalua-

tions pour l'obtention de certaines

prestations (exemple : aide à domi-

cile), mais son rôle ne s'arrête pas là

et il peut être sollicité pour toute

difficulté. Si l'ANGDM n'est pas

compétente, vous serez réorienté

vers le service adéquat.

Enfin, passé un certain niveau de

perte d'autonomie, le département

est compétent en tant que gestion-

naire de l'allocation personnalisée

d'autonomie (APA). L'ANGDM peut

toutefois encore intervenir, soit en

complément de l'APA pour certai-

nes prestations, soit pour d'autres

problèmatiques.

En cas de doute, pour qu'un point

soit fait sur votre situation,

contactez l'ANGDM.

Grand angle03
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Elle est aujourd'hui responsable territoriale et référente

sociale dans la direction régionale Est.

Quels sont les effets de la pandé-

mie sur votre travail ?

Il a fallu adapter nos pratiques puis-

qu'il fallait limiter les contacts.

Nous avons dû développer la prati-

que à distance, par téléphone, ce

qui a permis à chaque assistante

sociale de toujours entretenir le

lien avec les bénéficiaires de son

secteur.

Nous constatons aussi les effets de

la crise sanitaire sur les bénéfici-

aires. L'impact psychologique est

important. De nombreuses per-

sonnes sont d'ailleurs encore

angoissées. Le repli sur soi a entrai-

né des retards de prise en charge

médicale pour certains et on ob-

serve aujourd'hui que de nombreu-

ses situations se sont dégradées.

Il faut donc prendre en charge des

situations plus complexes.

Comment définiriez-vous le mé-

tier d'assistante sociale ?

Pour moi, c'est avant tout un métier

de contact, d’écoute, de conseil,

d’orientation et d’accompagnement

centré autour de la relation d’aide.

Il s’agit d’améliorer les conditions

de vie des personnes aux niveaux

social, sanitaire, familial, économi-

que, professionnel, voire d’insertion

dans la société. Nous devons les

amener à développer leurs capaci-

tés à maintenir ou restaurer leur au-

tonomie, conduire avec elles toute

action pouvant prévenir ou surmon-

ter leurs difficultés. Il peut s'agir de

difficultés ponctuelles ou d'un be-

soin d'accompagnement dans la du-

rée. Nous devons travailler avec les

personnes pour les aider à être

acteur de leur accompagnement.

Qu'est ce qui vous a donné envie

de faire ce métier ?

En ce qui me concerne, l'envie est

apparue très jeune, au collège. J'a-

vais envie d'aider les autres, d'ap-

porter ma pierre à l'édifice : que

puis-je faire pour améliorer la situ-

ation des personnes les plus en dif-

ficultés ? Je pense pouvoir parler de

vocation. C'est quelque chose que

l'on retrouve chez la très grande

majorité des assistantes sociales. Ce

n'est pas un métier qu'on choisit

par hasard. Il correspond à une cer-

taine sensibilité au monde, une em-

pathie. Il faut toutefois être capa-

ble de prendre du recul face aux dif-

ficultés rencontrées sous peine de

se laisser absorber , mais la forma-

tion est là pour nous l'apprendre.

Quelle est la particularité du ser-

vice social de l'ANGDM ?

J'en soulignerai deux, même si ce

ne sont pas les seules :

- le temps qui nous est laissé pour

avoir une relation qualitative avec

les bénéficiaires. Cela nous permet

de nous adapter autant que possi-

ble au rythme du bénéficiaire et de

son entourage. La visite à domicile

est toujours privilégiée quand elle

peut se faire pour permettre une

vraie rencontre avec les gens et ain-

si évaluer leur contexte de vie ;

- la dimension collective du travail

social qui est encouragée. Nous a-

vons la possiblité de faire preuve de

créativité, de penser des actions

variées et innovantes qui seront en-

suite proposées aux bénéficiaires

ou des actions qui émanent des be-

soins repérés sur le terrain.

Céline Jager, assistante sociale
dans l'Est, parle de son métier

"Les conditions
d'exercice à
l'ANGDM facilitent la
relation de confiance
indispensable dans
le travail de
l'assistante sociale."
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En tant qu'établissement public,

l'ANGDM est agréée pour accueillir

des services civiques. Les premiers

sont arrivés à la fin du mois de juin.

Au sein de la direction régionale

Nord, ils accompagneront et

informeront les bénéficiaires dans

le cadre de l’amélioration et/ou de

la rénovation de leurs logements.

Les objectifs de cette mission :

optimiser le maintien à domicile de

bénéficiaires âgés dans de bonnes

conditions d’habitat, améliorer les

dispositifs existants, renforcer ses

équipes sur le terrain, favoriser le

lien intergénérationnel, proposer à

des jeunes une expérience et les

accompagner dans la définition de

leur projet professionnel.

Yoannis et

Valentine ont

rejoint la

direction

régionale Nord

pour un an.

L'ANGDM accueille ses premiers
volontaires en service civique

L'ANGDM recherche un(e) autre

volontaire dans l'Est, à

Freyming-Merlebach, pour

accompagner et informer les

bénéficiaires sur l'offre de ser-

vice relative à l'entretien locatif

de leurs logements pour amé-

liorer leurs conditions de vie.

D'autres missions pourraient

être créées.

D'autres missions à
venir

Le service civique est un dis-

positif qui a pour objet de

renforcer la cohésion et la

mixité sociales en offrant à

toute personne volontaire de

moins de 30 ans l’opportunité

de s’engager en effectuant

une mission d’intérêt général

rémunérée. C’est une manière,

pour le volontaire, d’acquérir

une expérience profession-

nelle tout en servant un projet

collectif.

C'est quoi, le service
civique ?
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Pour un service public de qualité

Depuis le 1er janvier
2020, l'ensemble des
services publics est
concerné par la mise en
oeuvre des engagements
de service Marianne pour
faire progresser de
manière concrète la
qualité du service rendu.

L'amélioration des relations avec

l'usager est un sujet de préoccupa-

tion de l'Etat depuis maintenant de

nombreuses années.

Des progrès ont été accomplis grâce

aux travaux menés en matière de

simplification du droit, du langage

administratif et des démarches.

En 2005, l'Etat a lancé la charte

Marianne. Il s'agissait d'une charte

régissant l'accueil des usagers dans

l'ensemble des services publics.

Accompagnée d'enquêtes "usagers

mystères", cette démarche avait

pour objectif de consacrer les droits

des usagers alors que les pratiques

en matière d'accueil étaient très

hétérogènes.

Désormais, la charte Marianne a

laissé la place à un référentiel qui

regroupe les engagements à tenir

pour faire progresser de manière

concrète la qualité du service rendu

dans tous les services publics. Les

thématiques principales sont :

- la personnalisation de la relation à

l'usager ;

- la personnalisation de l'accom-

pagnement proposé ;

- l'orientation de l'usager dans les

différents services ;

- la prise en compte de l'avis des

usagers ;

- la bienveillance envers l'usager.

En tant qu'établissement public,

l'ANGDM s'est saisie du sujet de la

qualité du service rendu depuis de

nombreuses années.

En mettant en place une organisa-

tion tournée vers la relation béné-

ficiaire, dont la qualité a été recon-

nue par la certification Qualité ISO

9001 depuis 2020, elle a voulu mesu-

rer l'efficacité de son organisation.

Chaque année, un audit externe

indépendant est mené pour confir-

mer la démarche d'amélioration con-

tinue lancée par l'ANGDM.

L'élaboration d'une charte des droits

des bénéficiaires s'inscrit dans cette

démarche. Cette charte est le fruit

du travail de l'ensemble des services

en contact avec les anciens mineurs :

service social, service des presta-

tions, plateforme téléphonique,

agents assurant les accueils ou les

permanences chez des partenaires

extérieurs.

Elle est portée à votre connaissance

pour que les valeurs et les engage-

ments de l'ANGDM soient connus de

tous et ainsi mieux respectés par

chacun.

Un service public
proche, efficace,
simple, tels sont
les engagements
Marianne.

- promettre, avec 9 engagements communs aux services publics,

- prouver, avec la mesure et l'affichage des résultats des services publics,

- écouter les usagers avec des dispositifs mis à leur disposition,

- améliorer le service rendu, en associant les usagers, les agents et les élus.

Toute la démarche est présentée sur le site internet :

www.plus.transformation.gouv.fr

Services publics +, l'amélioration continue du service public
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Une participation financière peut être versée aux bénéficiaires faisant appel à un

service de portage de repas. Son montant est fixé par repas et est calculé en fonc-

tion des revenus des bénéficiaires.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l'assistante sociale de votre

secteur, directement ou en appelant la plateforme téléphonique au 03 21 79 48 48.

Les aides ANGDM pour le portage de repas

40% des personnes âgées
sont hospitalisées pour
des conséquences
directes de dénutrition.
C'est une maladie
silencieuse, encore
insuffisamment dépistée.
Des solutions existent
pour apporter à domicile
des repas qui simplifient
le quotidien des person-
nes et leur assurent une
alimentation équilibrée.

L'alimentation, dans toutes ses com-

posantes (nutritionnelles, culturelles,

sociales) est un pilier essentiel de

l'accompagnement à domicile. Or,

parfois, avec l'âge, la solitude après

un veuvage, l'appétit diminue. Les

commerces ne sont pas facilement

accessibles et il devient difficile de

faire ses courses.

Il y a dénutrition lorsque les apports

alimentaires sont insuffisants pour

couvrir les besoins nutritionnels

d'une personne. Les conséquences

peuvent être lourdes, surtout pour

les personnes âgées : complications

médicales, allongement des délais de

cicatrisation, dépression, augmen-

tation de la dépendance. Des études

ont ainsi montré qu'il y avait un lien

entre la dénutrition et la gravité des

fractures du col du fémur.

Une alimentation suffisante en quan-

tité et suffisamment variée pour ré-

pondre aux besoins physiologiques

est donc essentielle pour bien vieillir.

C'est d'autant plus vrai en période de

forte chaleur : l'alimentation

contribue à l'hydratation.

Depuis plusieurs années, la livraison

de repas à domicile, dans le secteur

du service à la personne, est en forte

croissance.

Plusieurs types d'organismes propo-

sent des services de portage de

repas : des communes (centres

communaux d'action sociale), des

services d'aide et

d'accompagnement à domicile, des

organismes de service à la personne

associatifs ou commerciaux.

La personne bénéficiaire d'un service

de portage de repas choisit, pour

chaque semaine, le nombre de repas

souhaités, les menus (à partir d'une

proposition communiquée par le

service). Les repas peuvent bien sûr

être adaptés aux besoins du bénéfi-

ciaire en cas de régime particulier

(régime sans sel par exemple). Les

repas sont ensuite livrés sous forme

de plateaux-repas. La plupart du

temps, le plateur-repas est à

réchauffer. Les plateaux-repas du

week-end sont généralement livrés

le vendredi.

Le portage de repas est un service

essentiel pour permettre le maintien

à domicile de personnes en perte

d'autonomie. C'est aussi un service

qui contribue à la rupture de

l'isolement des personnes âgées. Il

est disponible sur l'ensemble du

territoire, y compris en milieu rural.

Deux millions de
Français souffrent
de dénutrition dont
400 000 personnes
âgées vivant à leur
domicile.

Le portage de repas, pour un maintien en bonne santé
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Les conférences des financeurs de la

prévention de la perte d’autonomie

constituent un des dispositifs mis en

place par la loi relative à l’adaptation

de la société au vieillissement.

Présentation par l'ANGDM des outils

mis en oeuvre au service des

bénéficiaires

Ateliers de prévention pour la santé

cognitive (Neuropeps), groupes de

parole pour les personnes en situa-

tion de veuvage, ateliers de

sensibilisation au numérique, cafés

des aidants, ateliers créatifs, art

thérapie, sorties dans la région...

Les propositions sont multiples et

variées. Les actions collectives

poursuivent un double objectif :

- rompre l'isolement et favoriser la

rencontre avec de nouvelles per-

sonnes ;

- proposer une activité de qualité,

répondant à un besoin, une envie.

N'hésitez pas à vous rapprocher de

l'assistante sociale de votre secteur

pour connaitre la programmation.

Au niveau départemental, elles ont

vocation à coordonner les actions

de prévention de la perte d’autono-

mie des personnes âgées de 60 ans

et plus et leurs financements dans

le cadre d’une stratégie commune.

Dans les anciens bassins miniers, là

où la population des anciens

mineurs est importante, l’ANGDM

est naturellement associée aux

travaux de ces conférences.

Le 4 mai, Sophie Hamann, directrice

régionale adjointe Est, a présenté

aux partenaires du département de

la Moselle l’ensemble des dispo-

sitifs mis en place par l’ANGDM

pour lutter contre l’isolement et

adapter le parcours résidentiel des

bénéficiaires à leurs pertes d’auto-

nomie.

L'objectif est d'être identifié par

tous, pour que les bénéficiaires

puissent être orientés vers

l'ANGDM, et de développer de

nouveaux parte-nariats.

Visite de musée par des

bénéficiaires de la région Nord

Après deux années de restrictions sanitaires, reprise
des actions collectives
L'ANGDM ne fait pas que

verser des prestations, elle

organise aussi des ateliers

collectifs.

Faire connaitre aux partenaires les services de l'ANGDM
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Soutenir les aidants

En France, 8,3 millions de personnes accompagnent au

quotidien un proche malade, en situation de handicap ou

de dépendance. Ces personnes sont essentielles et il est

nécessaire qu'elles puissent trouver des ressources pour

continuer à aider leurs proches.

Depuis plusieurs années, l'ANGDM participe à des initi-

atives et met en place des dispositifs pour soutenir ces

aidants : séjours spécifiques, prestation d'action sanitai-

re et sociale "aide aux aidants".

Elle participe aussi directement à des maisons des ai-

dants (La Parenthèse à Freyming-Merlebach, La Maison

des Aidants Porte des Cévennes, qui accueille les aidants

à La Grand'Combe, Alès et Bessèges) qui sont des

centres d'information sur l'accès aux droits, d'orienta-

tion vers les dispositifs adaptés aux besoins de chacun,

et d'activité pour soutenir les aidants

Le 7 juin, l'ANGDM a participé au forum des aidants orga-

nisé par la commune de Liévin (59). "Bien avec moi,

mieux avec toi", tel était le thème de l'après midi qui a

présenté des solutions de répit pour les aidants : plate-

formes de répit, accueil de jour, ateliers de bien-être

pour les aidants... Les assistantes sociales de l'ANGDM

étaient présentes et ont tenu un stand d'information.

Suivi des plans sociaux
Réunion avec les anciens des Cokes de
Drocourt

Si les anciens mineurs du charbon sont majoritaires

dans le population des bénéficiaires de l'ANGDM, il y

a aussi quelques populations particulières. C'est le

cas des anciens des Cokes de Drocourt pour lesquels

une réunion spécifique a été organisée le 5 mai pour

les informer sur le suivi de leurs dossiers.

Prévenir les chutes
Un spectacle pour sensibiliser aux
risques de chutes chez les séniors

Le 13 juin, à Saint Saulve (59), une centaine de per-

sonnes a assisté à la pièce de théâtre "Madame Rei-

nette", sur la prévention des chutes.

Sophie Gumez, assistante sociale de l'ANGDM, tenait

un stand pour informer les participants sur les

services de l'ANGDM.

Il faut savoir prendre soin de soi pour
pouvoir aider efficacement.
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Rappel des conseils pour faire face à de fortes chaleurs

En été, même sans canicule, la chaleur a
des effets sur la santé. Pour se proté-
ger, il existe des gestes simples.

Les effets de fortes chaleurs sur la

santé

Les fortes chaleurs peuvent être dangereuses

pour la santé, surtout chez les personnes les

plus fragiles : maux de tête, nausées, crampes,

déshydratation, affaiblissement... Par ailleurs, la

chaleur augmente la pollution atmosphérique,

ce qui entraine une augmentation des maladies

respiratoires ou cardio-vasculaires.

En vieillissant, certaines fonctions du corps sont

altérées : les personnes ressentent moins la

chaleur, la sensation de soif et de faim, elles

transpirent moins.

Dans les jours chauds, cela expose particuliè-

rement aux risques de désydratation ou de

malaise liés à un coup de chaud.

Il est important alors de donner et prendre

régulièrement des nouvelles.

- boire régulièrement, sans attendre d'avoir soif,

- se rafraichir en prenant des douches, des bains

frais, avec un brumisateur ou un simple gant de

toilette mouillé,

- manger en quantité suffisante, en favorisant

les fruits et les légumes,

- éviter de sortir aux heures les plus chaudes,

- garder l'intérieur à l'ombre et ouvrir lorsque la

température est plus basse (matin, soir, nuit).

Pourquoi est-on plus fragile lorsque

l'on est âgé ?

Quelles sont les précautions à prendre

en cas de forte chaleur ?

Au mois de juin une première fois puis

à nouveau au cours du mois de juillet,

des records de chaleur ont été battus

dans de nombreuses régions de

France.

Pour définir une
canicule, Météo-
France prend en
compte la chaleur
mesurée et la
durée.

Lors des épisodes de chaleur,
une plateforme téléphonique
d'information "Canicule" est
joignable du lundi au samedi,
de 9h00 à 19h au 0800 06 66 66
(appel gratuit).



Le patrimoine minier, à l'hon-

neur dans l'émission Le monu-

ment préféré des Français

Des chevalements à la galerie, visite en

immersion dans le monde de la mine.

Vue générale du site.

Photo Centre historique minier

Depuis bientôt 40 ans, le centre

historique minier de Lewarde, à 8

km de Douai, accueille les visiteurs

pour leur faire découvrir le monde

de la mine. Situé à l'emplacement

de l'ancienne fosse Deloye, ce mu-

sée voulu par les Houillères du bas-

sin du Nord et du Pas-de-Calais

témoigne de ce qu'était la mine :

visite des lieux de travail (des bu-

reaux administratifs à la "salle des

pendus"), explication du processus

de formation du charbon, visite de

galeries reconstituées pour com-

prendre l'évolution des techniques,

rencontres témoignages avec

d'anciens mineurs...

Il s'agit du plus important musée de

la mine en France. Il accueille cha-

que année plus de 150 000 visi-

teurs. C'est aussi un centre d'archi-

ves et de ressources documentaires

de premier plan.

Le centre historique minier fait

partie des 14 finalistes de l'émission

de télévision Le monument préféré

des Français qui sera diffusé sur

France 3 à l'occasion des 39e jour-

nées européennes du patrimoine

(du 16 au 18 septembre).
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