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Grand angle : le
numérique,
au service du public

Zoom sur le service "Au
bout du fil"

Les actualités de
l'ANGDM
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L’ANGDM agit chaque jour
pour vous accompagner, y
compris dans ces temps diffi-
ciles. Elle n’y réussit hélas pas
toujours comme elle le vou-
drait : en cette fin d’année,
alors que les équipes de l’a-
gence avaient redoublé d’ef-
forts pour vous proposer des
occasions de convivialité, le
contexte sanitaire nous a
contraints à les annuler.
Mais l’agence persévère !
Afin d’amplifier ses liens de
proximité avec vous, ses béné-
ficiaires, elle vous propose
une nouvelle formule de la let-
tre « Arc en ciel », repensée
pour vous apporter davantage
d’informations utiles, avec des
fiches pratiques à conserver et
un sujet de fond, tel que l'usa-
ge des outils numériques. Car
ce sont notamment ces outils
et la mobilisation de l'ensem-
ble des équipes qui nous per-
mettent de rester à votre ser-
vice en temps de crise.
Bonne lecture !

L'édito de
Laurent Bergeot,
directeur général

Le Gouvernement entend accélérer

le processus : le Président de la Ré-

publique s’est engagé à rendre

accessible en ligne l’intégralité des

services publics du quotidien à l’ho-

rizon 2022.

Dans son projet 2020-2022, l’agen-

ce a l’objectif de « faire de la révolu-

tion numérique et de l’innovation

les leviers au profit d’un meilleur

exercice des missions». Il est affir-

mé également que « l’agence doit

rester une référence dans l’accom-

pagnement de ses bénéficiaires [...],

au cœur du dispositif » notamment

en simplifiant les démarches admi-

nistratives.

En effet si les avantages du numéri-

que sont certains (meilleur partage

des données entre services de

l’Etat, facilitation d’accès à des dé-

marches), il ne doit pas exclure une

partie de la population qui n’aurait

pas la maitrise de ces nouveaux

outils. C'est pourquoi, à l'ANGDM, il

doit être un outil complémentaire

dans la relation avec le bénéficiaire,

au même titre que d'autres modes

Le service public face au défi de la trans-
formation numérique : l'ANGDM en action

La transformation numérique du service public pour un

meilleur accès de tous aux droits
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La dématérialisation, qui consiste à réduire le recours au papier pour passer à

une gestion numérique, doit rendre votre agence plus performante.

L'ANGDM accompagne ses

bénéficiaires dans l'usage du

numérique

Le surf des séniors

Après une enquête auprès de plus

de mille bénéficiaires dans le Pas-

de-Calais, des ateliers sont propo-

sés aux personnes qui se sont dites

intéressées (8 séances d'une heure,

animées par des spécialistes de l'ap-

prentissage du numérique auprès

des séniors).

Pour les autres, des séances de sen-

sibilisation sont proposées pour ex-

pliquer la démarche.

Les ateliers numériques

Au cours de ses différents séjours

vacances, l'ANGDM proposera en

2022 des ateliers numériques pour

accompagner les bénéficiaires dans

l'usage des outils et applications

(Facebook, Whatsapp...).

de contact plus classiques (télé-

phone, accueil) qui ont fait leurs

preuves. L’agence n’envisage donc

de développer de tels projets

qu’avec pragmatisme en recensant

les besoins par l’écoute des béné-

ficiaires.

En effet, il y a en la matière une for-

te inégalité en fonction de l'âge :

chez les personnes de plus de 75

ans, 53,2% ne disposent pas d'un

équipement internet (contre 12%

pour l'ensemble de la population),

64,2% n'ont pas utilisé internet

dans l'année et 67,2% sont concer-

nés par l'illectronisme (16,5% pour

l'ensemble de la population). Il exis-

te par ailleurs encore une inégalité

selon les territoires, l'accès à inter-

net étant plus ou moins difficile se-

lon les zones d'habitation.

Le numérique inclusif, une priorité

pour l'Etat

L'accessibilité des services publics

numériques à tous est une priorité

pour le Gouvernement qui a mis en

place des critères pour s'assurer

que les démarches en ligne sont

ergonomiques, simples, accessibles

et inclusives.

L’agence déclinera cette démarche

en examinant les services numéri-

ques qu’elle pourrait développer

parce qu’ils apporteraient une ré-

elle amélioration et simplification

de ses services, à la fois pour le bé-

néficiaire et le propre fonctionne-

ment de l'agence.

Pour aider les personnes à utiliser

le numérique, de nombreux

acteurs se mobilisent

Il faut parfois un peu d'aide pour

accéder aux outils numériques afin

de pouvoir bénéficier de leurs avan-

tages.

Il existe sur l'ensemble du territoire

de nombreuses initiatives (de la

part de collectivités locales, d'orga-

nismes sociaux, d'associations...)

pour aider les personnes en difficul-

té face à l'usage de ces outils : des

sensibilisations, des ateliers pra-

tiques pour manier les outils, des

espaces avec du matériel en accès

libre ou guidé...

N'hésitez pas à vous renseigner

près de chez vous sur les actions qui

existent.

Pensé pour faciliter les démarches, le
numérique ne doit pas devenir un facteur
d'exclusion

L'illectronisme,
c'est l'incapacité à
se servir des
outils numériques.
La lutte contre
l'illectronisme est
aujourd'hui un
enjeu de société.
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Depuis le début de l'année 2020,

tout courrier adressé à l'ANGDM

doit être envoyé à Noyelles-sous-

Lens. Cela signifie-t-il que c'est là-

bas que sont traitées toutes les

demandes ?

Non, mais le courrier y est numérisé

avant d'être envoyé, par voie élec-

tronique, aux services concernés

partout sur le territoire. Une vérita-

ble bibliothèque de l'ensemble des

documents de l'agence est acces-

sible de partout aux agents en

charge du traitement des dossiers.

Ainsi, le courrier d'un bénéficiaire

envoyé à l'agence peut être trouvé

en un clic par tout agent que le bé-

néficiaire pourrait solliciter.

Permettre l'accès de tous à un

service, quel que soit son lieu

d'habitation, tel est un des

intérêts du numérique.

Les confinements successifs ont

vu le développement des

téléconsultations médicales en

visio-conférence. Aujourd'hui,

c'est une mo-dalité de rendez-

vous proposée par de nombreux

professionnels de santé.

En 2020, l'agence a reçu en

moyenne 437 courriers par

jour.

Pour tout renseignement sur ce

dispositif, appelez la plateforme

téléphonique au 03.21.79.48.48

L'ANGDM expérimente aussi ce type

de dispositif en proposant aux

bénéficiaires vivant à proximité de

Trélazé de rencontrer une assis-

tante sociale en visio-conférence.

Sur rendez-vous, le bénéficiaire est

accueilli dans les locaux de

l'ANGDM et installé dans la salle

visio pour son entretien à distance

avec une assistante sociale.

Au sein de l'ANGDM, les procédures de traitement des
dossiers sont déjà dématérialisées

Rencontrer une assistante sociale depuis Trelazé ? C'est
aussi possible grâce à la visio-conférence

Une seule adresse d'envoi

des courriers pour les béné-

ficiaires

Développer les possibilités

de rencontrer une assistan-

te sociale, même à distance
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L’ANGDM souhaite franchir une deuxième étape dans sa démarche de transfor-

mation numérique en donnant la possibilité aux personnes extérieures,

bénéficiaires/ayants droit, mais aussi partenaires, d’effectuer leurs démarches par

internet (déposer des demandes, payer des sommes dues, suivre le traitement de son

dossier, etc…). Une quarantaine de procédures sont concernées.

Bientôt de nouvelles offres de services numériques

Sur le site internet de
l'ANGDM, retrouvez les
informations utiles sur
ses missions, les services
qu'elle met à votre
disposition, les activités de
loisirs proposées dans votre
région et toutes les
informations utiles à vos
échanges avec l'ANGDM.
Le site sera prochaine-ment
rénové pour vous offrir plus
de services.

Le paiement de vos activités de

vacances et loisirs en ligne

C'est la nouveauté de la fin d'année

2021 : désormais, il vous est possible

de payer directement en ligne vos

séjours vacances ou vos activités de

loisirs de proximité à partir du site

internet.

La procédure d'inscription reste la

même. Une fois votre inscription

confirmée par un courrier de l'agen-

ce, vous pouvez procéder au règle-

ment directement sur le site internet

www.angdm.fr

En cliquant sur la fonction "Paiement

en ligne" de la page d'accueil, vous

accédez à la page PayFip.gouv.fr sur

laquelle vous pouvez payer par carte

bleue ou par virement bancaire.

Pour cela, vous devez simplement

vous munir de la facture et disposer

d'une adresse mail.

La paiement par chèque reste bien

sûr toujours possible, en l'adressant

par courrier à l'ANGDM.

L'espace bénéficiaire

Vous avez aujourd’hui la possibilité

d’ouvrir un compte personnel en

ligne, sécurisé. Dès la création de

votre compte, vous pourrez contac-

ter les services de l’agence et profi-

ter 24h/24 et 7j /7 de tous les servi-

ces suivants pour les prestations ne

relevant pas de l'action sanitaire et

sociale :

- nous informer d’un changement

d’adresse ;

- nous demander la modification de

vos coordonnées bancaires ;

- consulter les droits qui vous sont

servis au titre des prestations de

chauffage et de logement ;

- consulter les droits qui vous sont

servis au titre des allocations de

préretraite ;

- connaître les dates de paiement de

vos prestations ;

- visualiser et éditer si besoin votre

avis de paiement mensuel ;

- visualiser votre taux de prélève-

ment à la source sur votre avis de

paiement ;

- visualiser et éditer les différentes

notifications de droits, attestations

ou courriers émis.

Les services informatiques travaillent

à ouvrir de nouveaux services pro-

chainement sur cet espace pour vous

permettre de suivre l'ensemble de

vos dossiers gérés par l'ANGDM.

Vous n'avez pas
encore créé votre
espace bénéficiaire ?
Faites le grâce à la
fiche pratique
détachable en milieu
de ce numéro.

Les services proposés sur le site internet angdm.fr
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Au bout du fil, un service téléphonique pour rompre l'isolement

Depuis plusieurs années,
l'ANGDM propose à ses
bénéficiaires un service,
en partenariat avec
l'association "Au bout du
fil" : des appels
téléphoniques, ponctuels
ou réguliers, pour rompre
la solitude.

Jocelyne, qui habite dans la région

des Hauts de France, utilise le

service depuis plusieurs années.

Elle partage son expérience.

Comment avez vous connu le

service "Au bout du fil" ?

J'ai 64 ans et je suis veuve. Mes

journées sont souvent longues, je

reçois peu de visite.

Mon assistante sociale, qui connait

ma situation, m’a présenté et

conseillé ce dispositif « Au bout du

Fil » que je ne connaissais pas.

Cela fait maintenant plus de deux

ans que j'utilise ce service et que je

participe à des ateliers.

Comment cela se passe-t-il

concrètement ?

Je reçois les appels en fonction de

mes disponibilités, aux plages

horaires que j'ai définies. Le matin

est plus difficile pour moi, j’ai donc

choisi les après-midi pour être plus

réceptive. J’ai également demandé à

être appelée le dimanche car je

trouve les journées plus longues.

Durant les appels nous sommes à

plusieurs, ce qui permet d’échanger

avec d’autres personnes qui ont les

mêmes centres d’intérêt, les mêmes

inquiétudes. Il y a des personnes

différentes : parfois très jeunes,

parfois plus âgées. C'est très

enrichissant et amène à des sujets

divers et variés. On échange sur

l’actualité, les activités de la semai-

ne. On parle de tout et de rien. Ils

sont très attentionnés avec moi, ils

me contactent pour Noël et pour

mon anniversaire. Ils savent que je

suis une personne très nerveuse et

me proposent des ateliers adaptés à

mes besoins. J’ai récemment parti-

cipé aux thématiques "relaxation et

sophrologie".

Quel bilan retirez vous de cette

expérience ?

Je remercie grandement mon

assistante sociale, je suis très

satisfaite de ce dispositif. Je suis

contente d’être appelée, que l’on

s’intéresse à moi. Cela égaie mes

journées. Je conseille fortement à

toutes les personnes de s’y inscrire,

afin de passer un agréable moment.

Pour toutes celles et ceux
qui n’osent pas appeler pour
ne pas déranger,
qui reçoivent peu de
nouvelles de leur famille ou
de leurs amis,
pour qui la solitude est
quotidienne,
qui ont tellement envie de
bavarder.

Afin de participer à ce dispositif, vous pouvez contacter l'assistante sociale de votre

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

Ce service est gratuit, sans engagement de durée.

Les appels durent environ 30 minutes, en général une fois par semaine.

Ils sont passés par des bénévoles, formés à l'écoute.

Au bout du fil est une association loi 1901 sans but lucratif qui existe depuis 2007.

Vous souhaitez bénéficier de ce service
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Stanis le Polak : une pièce de théâtre
pour raconter la vie d'un mineur

Dans le Nord en 2021, à

venir dans l'Est et dans

le Sud en 2022 !

Stanis le Polak est un spectacle

mêlant théâtre et chansons. Il

raconte l’enfance des descendants

de Polonais venus travailler dans un

bassin minier, à une époque tour-

mentée de l'histoire de la Pologne

et de ses émigrés. Une histoire qui

peut se comparer à celle d'autres

immigrés arrivés alors en France,

tels que les Italiens, les Espagnols,

ou encore les Portugais. Une

histoire qui résonne donc chez de

nombreux anciens mineurs.

Dans le cadre de sa politique de

loisirs et du devoir de mémoire

qu'elle incarne, l'ANGDM a organisé

fin 2021 deux représentations de ce

spectacle, à Abscon (Nord) le 1er

octobre et à Trélazé (Maine-et-

Loire) le 16 octobre. Plus d'une

centaine de personnes ont ainsi pu

partager un moment fort, entre

rires et émotions.

Ce spectacle sera proposé en 2022

dans les autres bassins miniers. Une

occasion de passer un bon après-

midi, d'échanger des souvenirs et

peut-être de retrouver d'anciennes

connaissances...

Un bon moment, entre rires et émotions !

L'ANGDM a invité les salariés et pré-retraités des Salins de Varangéville

à une réunion d'information, organisée avec la direction des ressources

humaines des Salins, le 2 décembre. Passage en pré-retraite, en retrai-

te, Joïc Berthaud et Olivier Hamant, de la direction des prestations et

du logement de l'ANGDM, ont pu répondre aux questions des mineurs.

Réunion d'information
pour les salariés et pré-
retraités des Salins

Dans vos régions

L'ANGDM vous accueille désormais au

coeur du centre ville, à deux pas de la

mairie, au 5, rue Ferrer. Les accueils se

font, sur rendez-vous, aux horaires

habituels : du lundi au vendredi, de 9h à

11h30 et de 14h à 16h.

Les permanences au centre de santé

Filiéris continuent d'être assurées.

Un nouveau directeur
régional dans l'Est

Depuis le 18 octobre, Maxime

Fourmann a pris ses fonctions de

directeur régional Est au sein de

l'ANGDM. Il succède à Jeanne-Marie

Dore, partie à la retraite après des

années au sein de l'ANGDM, au

service des anciens mineurs.

11 novembre : l'hommage
d'une ministre aux mineurs

Agnès Pannier-Runacher, Ministre

déléguée chargée de l'industrie, s'est

associée aux cérémonies commémo-

ratives de Lens, auxquelles l'ANGDM

participait. Une gerbe a été déposée au

Monument aux Morts des Mines,

propriété de l'ANGDM.

L'ANGDM déménage à
Montceau-les-Mines
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Les sanctions pour abus de faiblesse (pratique commerciale consistant à faire

souscrire un contrat à un consommateur vulnérable, du fait de son âge, de sa

situation de handicap, etc.) sont renforcées grâce à la loi Consommation. Les

amendes peuvent aller de 9 000 € à 375 000 €, et représenter jusqu’à 10% du chiffre

d’affaires de l’entreprise condamnée.

Renforcement du dispositif de lutte contre l'abus de faiblesse

Les personnes âgées sont
les cibles privilégiées des
vendeurs peu scrupuleux.
L’ANGDM vous accompa-
gne et vous guide en vous
rappelant les précautions
à prendre en cas de
démarchage à domicile ou
de sollicitations par
téléphone.

Droits et information des

consommateurs sur les achats

réalisés lors d’un démarchage

La loi interdit à tout vendeur, dans le

cadre d’un démarchage physique ou

téléphonique, d’encaisser un

paiement ou de débiter le compte du

consommateur dans un délai de 7

jours suivant la commande. Ce délai

devient un temps de réflexion pour

le consommateur qui peut revenir

sur sa décision d’achat s’il le

souhaite.

Par ailleurs, dans le cadre d’un

démarchage à domicile ou par

téléphone, la loi Consommation

instaure un délai de rétractation de

14 jours contre 7 auparavant, et le

remboursement du consommateur

dans un délai de 14 jours maximum

après avoir exercé son droit de

rétractation auprès du professionnel

ou constaté un défaut de fabrication

du produit.

Création d’une liste d’opposition au

démarchage téléphonique opéra-

tionnelle

Depuis 2016, il existe une liste

d’opposition au démarchage télé-

phonique : BLOCTEL. L’inscription

sur BLOCTEL est simple et gratuite.

Si vous ne souhaitez pas être démar-

ché, vous pouvez vous inscrire sur le

site internet www.bloctel.gouv.fr en

indiquant jusqu’à 8 numéros de

téléphone fixe ou mobile sur

lesquels vous ne voulez plus être

contacté.

Dans les 48h, vous recevez par

courriel un lien de confirmation. Une

fois ce lien validé, l’inscription

devient effective dans un délai

maximum de 30 jours et vous êtes

alors protégé (hors relations

contractuelles en cours) pour une

durée de 3 ans renouvelable.

Si vous n'avez pas d’accès à internet,

vous pouvez écrire à Service

BLOCTEL 6, rue Nicolas Siret – 10 000

Troyes.

Faire appel à des professionnels

reconnus

Si vous avez besoin de faire réaliser

des travaux à domicile, il est conseil-

lé de faire appel à votre réseau afin

qu’il puisse vous recommander un

professionnel compétent et reconnu.

Par ailleurs, il est préférable d’opter

pour des entreprises situées près de

chez vous, car en cas de problème,

vous pourrez vous déplacer pour

rencontrer un interlocuteur.

Lorsque l’ANGDM vous rend
visite, vous êtes prévenus par
avance par téléphone ou par
courrier.
Lors d'une visite, il est
conseillé de demander à
votre interlocuteur sa carte
professionnelle et vérifier son
identité et l’organisme pour
lequel il prétend intervenir.

Conseils pour se protéger en cas de démarchages



Adapter les modalités, mais

garder la porte ouverte

Les bénéficiaires peuvent venir

dans les lieux d’accueil en prenant

rendez-vous

Vous accueillir, même dans la crise

Depuis la fin du premier confine-

ment, en juin 2020, l'ANGDM n'a

plus cessé l'accueil des bénéfi-

ciaires. Dans ses locaux, aux plages

d'ouverture au public, ou dans des

permanences sur des créneaux

définis, vous pouvez être reçus par

une assistante sociale ou un agent

d'accueil dans 57 sites répartis

partout en France (liste à retrouver

sur le site internet de l'ANGDM).

Toutefois, afin d'éviter la présence

simultanée d'un trop grand nombre

de personnes, les accueils se font

désormais sur rendez-vous.

Cela permet ainsi de gérer les flux

de personnes, de procéder au

nettoyage régulier des espaces.

Pour prendre rendez-vous ou pour

connaitre la liste des lieux d'accueil

dans votre région et les horaires,

vous pouvez contacter la plate-

forme téléphonique ou vous con-

necter au site internet de l'ANGDM.
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