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Vous le savez, la qualité du service 
rendu est une priorité majeure pour 
l’ANGDM. Chaque année, nous menons 
une enquête de satisfaction pour 
l’évaluer. En 2018, vous avez été pas 
moins de 500 à y répondre et je tiens 
tout spécialement à vous en remercier. 
Je suis heureux de constater que les 

résultats sont très bons : 94% des personnes interrogées 
sont satisfaites de la prise en charge de leurs demandes, 
90% des personnes interrogées sont satisfaites des délais 
de versement des différentes prestations ou d’attribution 
de logement.

Ces très bons résultats ne doivent pas nous empêcher de 
poursuivre les améliorations. Et c’est bien le but de notre 
démarche qualité : année après année, toujours et encore 
mieux vous satisfaire.

Michel Pascal,

Directeur Général de l’ANGDM

A la suite de la décision du 
conseil d’administration du 
11 juillet dernier, les presta-
tions de l’action sanitaire et 
sociale évoluent, se concen-
trant sur les aides visant à 
accompagner le maintien à 
domicile. 
Ces mesures ont pour objec-
tif de préserver et développer 
les prestations les plus 
indispensables 

w l’accès aux soins. Son 
soutien permettra de réduire 
les restes à charge et d’évi-
ter de renoncer aux soins
w le bien vivre chez soi, par 
l’adaptation des logements, 
pour lequel un plan d’actions 
personnalisé est établi lors 
d’une visite de l’assistante 
sociale dans le respect de 
vos choix, et également par 
l’effort fourni sur le nombre 

d’heures d’aides à domicile
w le maintien du lien social 
par la proposition de sorties, 
excursions, groupes de 
parole…
w le soutien des aidants fami-
liaux afin de leur donner du 
répit et permettre d’échanger 
sur leurs questions et leurs 
inquiétudes. •••



Le formulaire de demande de prestations 
d’ASS ainsi que le règlement national d’action 
sanitaire et sociale sont téléchargeables sur 
le site internet de l’agence (www.angdm.fr).

L’ANGDM met à votre disposition son service 
social afin de vous aider à évaluer vos besoins 
pour améliorer, préserver votre autonomie 
chez vous, dans le respect de vos choix.
Vous bénéficierez d’un accueil et d’une écoute 
qui vous permettront d’obtenir la réponse 
la plus appropriée à vos préoccupations 
afin d’envisager avec vous les prestations 
nécessaires. Le service social peut également 
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Certaines aides sont modi-
fiées à compter du 15 juillet 
2019, tout en préservant 
l’attention aux  personnes les 
plus fragiles du public minier.
w Le financement de four-
nitures pour incontinence : 
suppression du cumul avec 
l’APA
w L’aide à la pédicurie : la 
première séance n’est plus 
prise en charge, mais les 
suivantes feront l’objet d’une 
aide forfaitaire.
w Nouveau plafonnement 

•••

des prises en charge pour 
produits auditifs, optiques et 
dentaires sur présentation de 
factures 
w Modification des barèmes 

d’aide à domicile à compter 
du 1er octobre 2019.
Enfin deux prestations sont 
supprimées :
w L’indemnité de funérailles. 
Rappelons que cette 
indemnité est différente de 
l’allocation décès. Celle-ci 
correspond à une prestation 
légale que vous pouvez 
solliciter auprès de votre 
centre de sécurité sociale. 
w L’aide à l’entrée en EHPAD 
(l’aide au cautionnement 
EHPAD reste maintenue).

L’ANGDM
À VOTRE ÉCOUTE

vous proposer de participer à des actions 
collectives et des actions de prévention et 
de promotion de la santé en partenariat avec 
les services médicaux.

w Plateforme téléphonique : 03 21 79 48 48

w Centrale de réservation 
« vacances et loisirs » :  03 21 79 77 00

w Site internet :  www.angdm.fr

w Antenne régionale et service social proches 
de chez vous

w Correspondance :  
ANGDM
110 avenue de la fosse 23 - CS 50019
62221 NOYELLES  SOUS LENS

   Afin de constituer 
votre demande ou pour tout ren-
seignement, n’hésitez pas à vous 
rapprocher des services d’accueil 
de l’agence :



Suite au décès du dernier 
ayant droit, les héritiers, 

la veuve du mineur, ou le 
mineur ayant occupé seul le 
logement devront : 
- signaler le décès dans les 
meilleurs délais aux diffé-
rents organismes - caisses 
de sécurité sociale, retraite, 
maladie, mutuelle, banque, 
etc… et bien sûr l’ANGDM, 
- contacter le propriétaire 
bailleur pour convenir d’une 
date de libération du loge-
ment et d’état des lieux de 
sortie et de remise des clefs.

L’ANGDM, en tant que tiers 
payant, n’assure le règlement 
des loyers et charges que 
dans la limite de 30 jours à 
compter du lendemain de la 
date du décès.

Au-delà du 30ème jour, une 
indemnité d’occupation 
sans droit ni titre est 
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LIBÉRER UN LOGEMENT « À TITRE GRATUIT » 
SUITE AU DÉCÈS DU DERNIER AYANT DROIT : 
CE QU’IL FAUT SAVOIR 

exigible aux héritiers ou 
à la succession pour la 
période de dépassement 
et ce jusqu’à la libération 
effective du logement et 
de ses annexes.

•••

Comme tout revenu, les 
prestations de chauffage et/
ou de logement ainsi que les 
prestations des différents 
régimes de préretraite 
peuvent être soumises à des 
prélèvements sociaux si vous 
êtes domicilié fiscalement en 
France. 
Le Président de la République 
a décidé de rétablir le taux 

LA CONTRIBUTION SOCIALE 
GÉNÉRALISÉE (CSG) : CE QUI 
CHANGE EN 2019

de CSG à 6,6% pour les 
personnes ayant un revenu 
fiscal de référence ne dépas-
sant pas 22 580 € pour une 
personne seule et 34 636 € 
pour un couple.

C’est la Direction Générale 
des Finances Publiques 
(DGFIP) qui a communiqué à 
l’agence, pour l’année 2019, 

Si le logement du défunt 
est occupé par une tierce 
personne, celle-ci doit 
sans attendre contacter le 
propriétaire bailleur pour lui 
demander éventuellement 
son maintien dans les lieux 
ou une attribution d’un 
logement adapté à sa situa-
tion familiale.

En tout état de cause, le 
loyer dudit logement ne 
sera plus pris en charge 
par l’ANGDM au-delà du 
30ème jour à compter du 
lendemain du décès du 
dernier ayant droit.
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Des aides pour la rénovation 
énergétique de l’habitat

Un dispositif 
d’aide aux 
travaux 
d’isolation 
du logement 

et de remplacement de 
la chaudière a été mis en 
place par l’Etat. Si vous êtes 
propriétaire de votre loge-
ment, vous pouvez peut-être 
bénéficier d’une isolation des 
combles ou d’une chaudière 
à 1 € !

Ce dispositif est ouvert sous 
conditions de ressources 
et en passant notamment 
par une entreprise RGE 
(reconnue garant de 
l’environnement).

Comment en bénéficier ?
w Connectez-vous au site 
internet de FAIRE pour 
Faciliter, Accompagner et 
Informer pour la Rénovation 
Énergétique (www.faire.fr). 
Il s’agit d’un service public 

gratuit qui vous guide dans 
les travaux de rénovation 
énergétique de votre habitat.
w Vous pouvez également 
contacter le 0 808 800 700 
(service gratuit + prix d’ap-
pel). Un conseiller FAIRE vous 
aidera à réaliser gratuitement 
un bilan de votre consomma-
tion énergétique et à trouver 
les solutions de rénovation 
adaptées à vos besoins. Il 
pourra aussi identifier les 
aides financières dont vous 
pouvez bénéficier.

w Pour tout renseignement 
complémentaire, il y a aussi 
l’ADEME (Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise 
de l’énergie), l’ANAH (Agence 
nationale de l’habitat), l’ANIL 
(Agence nationale pour 
l’information sur le logement) 
ou le Pacte énergie solidarité.

la nouvelle situation des 
bénéficiaires par rapport 
aux prélèvements sociaux 
obligatoires.

Compte-tenu des délais tech-
niques de mise en œuvre, la 
révision de la situation des 
bénéficiaires qui remplissent 
les nouvelles conditions 
s’est effectuée en mai et une 
régularisation est intervenue 
pour la période allant de 
janvier à avril 2019.

Depuis le 1er mai, la baisse 
de la CSG est effective et le 
paiement de la contribution 
prélevée en trop a été effec-
tué lors l’échéance du mois 
de mai 2019.
Vous pouvez obtenir le détail 
des retenues et/ou rembour-
sements sur votre avis de 
paiement.

Ces données sont accessibles 
et consultables en ligne 
(www.angdm.fr) sur votre 
espace personnel rubrique 
espace bénéficiaire.
Pour mémoire, chaque 
année, votre situation sera 
réexaminée. En lien avec 
l’administration fiscale, 
l’agence effectue une mise 
à jour automatique de votre 
situation au regard des 
prélèvements sociaux.

•••
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En 2018, la politique de va-
cances de l’agence a permis à 
4 217 bénéficiaires de profiter 
de plus de 30 destinations 
en longs et courts séjours. 
Les sorties et les loisirs de 
proximité ont également ravi 
près de 5 600 personnes en 
région. 

C’est le cas de Jeannette 
87 ans, originaire du bassin 
minier du Gard, qui est partie 
à Chamonix dans le cadre 
du programme Seniors en 
vacances soutenu par l’ANCV. 
Trois ans après le placement 
de son mari en EHPAD, 
Jeannette ne sort plus et 
avoue qu’« elle se sentait un
peu coupable de le laisser
une semaine » pour partir en 
vacances. 

En partant à Chamonix, 
Jeannette a voulu briser la 
routine du quotidien : « J’ai 
pris conscience que

VOS VACANCES AVEC L’ANGDM
même si c’était dur de laisser
mon mari, c’était bénéfique
pour moi de rencontrer
d’autres personnes et de
pouvoir discuter. » (…) « J’ai
pu faire le vide. Ce séjour
a été plus que bon pour le
moral ! ».  (Propos recueillis 
par Françoise Passeron, 
coordinatrice régionale Grand 
Sud, secteur Sud).

Après cette première expé-
rience, Jeannette a fêté le 
jour de l’an en 2018 à Vogüé 
en Ardèche et a profité d’un 
déjeuner spectacle dans sa 
région. 
 
Rompre l’isolement, tisser 
du lien social, favoriser 
les échanges sont autant 
d’objectifs visés par l’agence 
et sa politique de vacances 
pour promouvoir le bien 
vieillir des bénéficiaires. 
Le temps d’une journée, 
les participants profitent 
d’une sortie culturelle ou 
d’un spectacle et prennent 
plaisir à discuter, faire de 
nouvelles rencontres et tout 
simplement partagent des 
moments de convivialité. 
Après une longue période de 
deuil, Thérèse Duhamel qui 
vit à Auchel (Pas-de-Calais) 
décide de reprendre goût à 
la vie. Elle expérimente pour 
la première fois les sorties à 
la journée organisées par la 
coordinatrice vacances de sa 
région.

Claudie : Qu’attendiez-vous 
des sorties proposées par 
l’agence ? 
Thérèse : M’évader, changer 
d’air, voir du monde, parce 
que je suis toujours toute 
seule. Mes enfants, je les vois 
une fois par semaine quand 
je vais chez eux.

Claudie : Lors de votre 
première sortie, vous m’avez 
expliqué que vous appréhen-
diez cette journée ?
Thérèse : Oui, car j’avais 
peur de me retrouver avec 
des personnes très âgées 
alors que je ne me sens pas 
vieille dans ma tête. Mais j’ai 
vu qu’il y avait une bonne 
ambiance, on était super 
bien. Grâce aux sorties de 
l’ANGDM, j’ai retrouvé une 
ancienne amie qui a connu 
mes enfants tout petits. En 
plus, elle habite à 5 minutes 
de chez moi et elle m’a d’ail-
leurs invitée chez elle.

Claudie : Que vous ont 
apporté les sorties à la 
journée ?
Thérèse : Ça m’apporte de la 
joie, ça me permet de m’éva-
der, d’oublier mes soucis. Ça 
me remonte le moral. Quand 
je ferme la porte, j’oublie tout 
sauf mon chien. (rires)

Claudie : Qu’est-ce qui 
a changé dans votre 
quotidien ?
Thérèse : Je commence à 

Des aides pour la rénovation 
énergétique de l’habitat

•••
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faire des thés dansants avec 
ma sœur. J’ai découvert ça 
lors d’un repas des aînés. 
Ma sœur m’a proposé d’aller 
avec elle, donc maintenant on 

y va à deux.
Claudie : Recommanderiez-
vous ces sorties ?
Thérèse : Oh que oui ! Je 
suis très heureuse depuis 

J’habite

La région
Sud-Ouest / Sud Est

La région
Sud-Ouest / Sud Est
ou la région Centre

La région Est

La région Nord

Lieu

Centre de vacances
Clair Canigou à Vernet-les Bains 

7 au 14 septembre

14 au 21 septembre 

29 décembre 2019 
au 5 janvier 2020

14 au 21 septembre 

7 au 14 septembre

8 au 12 septembre

3 au 10 octobre

22 au 26 décembre

13 au 20 octobre

Centre de vacances
les Econtres à Chamonix 

Centre de vacances les Hautannes
à St Germain au Mont d’Or 

Séjour aidants-aidés
au centre de vacances
Le Cezallier à Ardes-sur-Couze

Centre de vacances
l’Hauturière à Morzine

Résidence hôtelière
Le Herbau à Gérardmer 

Résidence hôtelière
Le Mittel à Mittelwihr

Grand Hôtel à Munster

Séjour PMR
Château de Liebfrauenberg à Goersdorf 

Manoir de la Canche à Huby St Leu 21 au 28 décembre

28 décembre 2019 
au 4 janvier 2020

22 au 29 septembre 

Grand Hôtel à Munster

Séjour PMR
Centre de vacances à Blériot Plage

Date à retenir

que je sors avec vous et vous 
êtes tous très agréables. 
Nous, ce qu’on recherche 
c’est la convivialité et là, c’est 
comme si on était en famille.
(Propos recueillis par Claudie 
Delalleau, coordinatrice 
régionale secteurs Nord et 
Ouest).

Programmez votre prochaine 
destination de vacances et 
réservez vite votre séjour 
organisé dans votre région 
auprès de la centrale de 
réservation par téléphone au 
03 21 79 77 00 ou par e-mail : 
vacances.centrale@angdm.fr

•••
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Plus de 4 000 exem-
plaires de La mine 
en France : histoire 
industrielle et sociale 
ont déjà été vendus 
dans toute la France: 
plus qu’un succès, 
c’est une réussite ! 
Fière d’avoir contribué 
par cet ouvrage à la 
valorisation et à la 
pérennisation de la 
mémoire de la mine, 
l’agence vous remer-
cie chaleureusement 
pour cet engouement.
Il est bien sûr possible 
de l’acheter ! Voir 
les informations et 
réservations ci-contre.

De l’évolution des techniques à l’environ-
nement et la protection sociale, l’ouvrage 
présente un panorama du monde de la 
mine du 18e siècle à nos jours. Il est inédit 
car il accorde un traitement égal à toutes 
les substances extraites en métropole et 
à l’outre-mer : charbon, fer, sel, potasse, 
uranium, métaux précieux. 

Serge Domini Éditeur / 06 07 94 30 92 
sdomini@wanadoo.fr 

ANGDM : ouvrage.mine@angdm.fr
Également disponible en librairie

 ISBN : 978-2-35475-131-9

Réalisé sous la direction de l’ANGDM
et du Comité français d’histoire de la mine
La Mine en France / Histoire industrielle et sociale
Beau-livre tout en couleur
 248 pages / 24 x 28 cm / reliure prestige

In for ma t ions & r éser va t ions

On y lit que la valorisation du patrimoine, de la 
culture, de la mémoire, est un enjeu d’avenir 
pour les hommes et les territoires empreints 
par l’après-mine. 300 documents, de toutes les 
régions, archives et photographies illustrent 
ce beau livre au fil des pages. Un ouvrage de 
référence !

35€

Parce que la perte du 
conjoint est une épreuve 
de la vie souvent difficile 
à surmonter, l’agence a 
décidé d’expérimenter un 
séjour dédié aux personnes 
en situation de veuvage. 
Lors d’un séjour de 13 jours au 
centre de vacances de Saint-

Contre la rupture sociale : 
l’Agence expérimente 
le séjour « Clin Deuil »

Gildas-de-Rhuys, 12 vacanciers 
ont bénéficié d’un accompa-
gnement spécifique. Tous les 
matins, un atelier thématique 
était organisé et animé par une 
psychologue et une sophro-
logue de l’association Brain’up 
( www.brainup.fr). Groupes de 
parole, relaxation, alimentation, 
sommeil : un programme 
adapté pour aider les partici-
pants à construire une vie sans 
l’autre. Les inscrits de ce séjour 
spécifique n’étaient pas sépa-
rés des autres vacanciers et 
avaient la possibilité de profiter 
des excursions et animations 

C’EST
À LIRE !

proposées par le centre. Car le 
but du séjour Clin Deuil est bien 
de favoriser les échanges et de 
lutter contre la rupture sociale 
que le veuvage peut entraîner.
Tous ont exprimé leur satisfac-
tion d’avoir pu s’extérioriser, 
partager leur expérience et 
apprendre à lâcher-prise dans 
un cadre reposant, loin du 
quotidien.
Pari réussi ! Le séjour « Clin 
Deuil » sera reconduit l’année 
prochaine. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès du coordina-
teur vacances de votre région.



Ce livre revient sur le rôle de 
l’innovation dans la modification 
du travail des Hommes du fer 
de Lorraine pendant la période 
de désindustrialisation qui a 

Par internet : www.angdm.fr
Par courrier : 
ANGDM
110 avenue de la fosse 23
CS 50019
62221 NOYELLES-SOUS-LENS

Plateforme 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’identification
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touché la France des années 
1960 jusqu’au début du XXIe 
siècle. Des grandes grèves 
des mineurs de fond de 1963 
à l’Affaire de Florange (2011-
2013), de l’Est de la France 
au Luxembourg, des galeries 
minières aux hauts-fourneaux, 
cet ouvrage plonge au 
« cœur du réacteur » de la 
désindustrialisation par le récit 
historique des conditions de 
la disparition des métiers qui 
furent longtemps au centre d’un 

Classiques Garnier.
Collection Histoire 
des techniques No 16, 506 p.,  
15 x 22 cm.

Broché,  
ISBN 978-2-406-08723-6, 34 €

Relié,
ISBN 978-2-406-08724-3, 73 €

La Désindustrialisation 
de la Lorraine du fer 
de Pascal Raggi

monde industriel désormais 
disparu. Dans une perspective 
d’histoire industrielle, sociale 
et technique, notamment à 
partir d’archives inédites ou peu 
consultées par les historiens 
et grâce à des témoignages de 
travailleurs des deux activités 
sœurs que sont l’extraction du 
minerai de fer et la sidérurgie, 
cet ouvrage apporte une ana-
lyse neuve sur la question de la 
désindustrialisation.

Pascal Raggi est maître de confé-

rences en histoire contemporaine 

à l’Université de Lorraine-Nancy et 

est membre du comité d’histoire de 

l’ANGDM.


