
Dans votre dernier numéro d'Arc

en Ciel, nous avions abordé

l'intérêt de développer nos

services numériques. Et bien voi-

là, l'ANGDM s'est lancée avec le

projet SESAME (Solutions

d'E-services de l'ANGDM pour les

Anciens Mineurs et les partena-

ires Externes) !

Fait pour vous, il ne peut être

conçu sans vous. Aussi, nous vous

remercions de répondre à notre

grande enquête (plus de 5 000

l'ont déjà fait) dès que vous êtes

sollicités par mail, courrier et

téléphone. Vos retours nous sont

précieux pour nous permettre de

préciser les besoins, les possibi-

lités, mais aussi les éventuels

freins au développement de nou-

veaux services. Car il ne s'agit pas

de remplacer ce que l'ANGDM

vous propose déjà, mais bien de

compléter notre offre et de

multiplier les possibilités à votre

disposition pour vous adresser à

nous et, pour nous, d'être encore

davantage à vos côtés. Ce numéro

d'Arc en Ciel est d'ailleurs large-

ment consacré au rappel de ce

qu'il est déjà possible de faire.

L'édito

de Laurent Bergeot,
directeur général

L'ANGDM est présente sur les bas-

sins miniers, au plus près des lieux

de vie des anciens mineurs. Elle y

ouvre les portes de ses accueils, sur

rendez-vous ou en accès libre, elle

organise des permanences au sein

d'autres structures (centres de san-

té Filiéris, locaux des bailleurs, mai-

sons de service publics, locaux mis à

disposition par des communes).

Les lieux d'accueil ainsi que les

heures d'ouverture sont disponibles

sur le site internet.

Mais la rencontre physique n'est

pas le seul moyen de garder le con-

tact. Certaines personnes ne peu-

vent pas se déplacer, d'autres habi-

tent trop loin.

L'ANGDM propose d'autres façons

pour accompagner les bénéficiaires,

aujourd'hui essentiellement par té-

léphone, demain à travers des ser-

vices qui s'appuieront sur les tech-

nologies numériques.

La garantie des droits des mineurs

doit être la même, où que l'on vive.

Le contact avec les bénéficiaires : la
priorité de l'ANGDM

Accueillir le public, au plus près de ses lieux de vie, mais pas

seulement...
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La plateforme téléphonique est le point d'entrée

privilégié pour toutes les demandes des bénéficiaires.

Elle est ouverte du lundi au jeudi toute la journée et le

vendredi matin. En 2021, les téléconseillères ont reçu 64

000 appels.

Anaïs (en haut) et Isabelle (en

bas), deux téléconseillères de la

plateforme téléphonique

Un point d'entrée pour toutes les questions
liées à l'ANGDM : la plateforme téléphonique

Un accès à l'ANGDM, où que

vous habitiez

C'est une équipe fixe, renforcée en

cas de besoin, qui assure l'accueil

téléphonique des bénéficiaires de

la France entière. Le numéro d'ap-

pel est unique, mais le téléphone

sonne dans différents sites, même

si l'équipe principale est à Noyelles-

sous-Lens. La vocation de la plate-

forme téléphonique est d'assurer

un renseignement de premier ni-

veau pour les bénéficiaires : faire le

point sur leurs demandes en cours,

assurer le relai avec le bon inter-

locuteur au sein de l'ANGDM, ren-

seigner sur les dispositifs proposés

par l'ANGDM et les formalités à

accomplir pour y avoir droit,

accompagner dans l'ouverture d'un

compte dans l'espace bénéficiaire

sur le site internet, fixer un rendez

vous avec une assistantes sociale ou

un gestionnaire logement...

Les demandes sont multiples. Les

compétences aussi. Les personnes

de la plateforme téléphonique ont

accès aux différents outils de ges-

tion des prestations pour pouvoir

apporter la meilleure réponse à

chacun. Et lorsque la question est

complexe, un lien est fait avec le

service en charge du dossier afin

qu'une réponse précise et détaillée

soit apportée dans les meilleurs

délais.
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Au-delà de l'accueil, aller au-devant des bénéficiaires...

Répondre aux demandes
des bénéficiaires est la
mission de l'ANGDM, aller
à la rencontre de ceux qui
paraissent avoir des
besoins spécifiques relève
de l'accompagnement
développé au fil du
temps.

S'assurer que les personnes de plus

de 90 ans connaissent les dispo-

sitifs dont ils peuvent bénéficier

Depuis plusieurs années, l'ANGDM

identifie les bénéficiaires de plus de

90 ans qui ne font pas déjà l'objet

d'un accompagnement pour aller à

leur rencontre.

En visite ou par téléphone, seule ou

avec des partenaires, et notamment

les bailleurs propriétaires des loge-

ments dont les loyers sont pris en

charge, l'ANGDM fait le point sur la

situation des personnes et leurs

éventuels besoins : mise en place de

prestations pour favoriser le

maintien à domicile, adaptation du

logement aux problèmatiques de la

perte d'autonomie (remplacement

de baignoires par des douches,

installation de barres d'appui,...).

Ces contacts permettent de

présenter l'ensemble des prestations

et services dont peuvent bénéficier

ces personnes, qu'ils soient proposés

par l'ANGDM ou par des partenaires

locaux.

Faire le point avec les personnes

seules vivant dans des grands loge-

ments

Partant du constat que de nombreu-

ses demandes de changement de lo-

gement sont liées au fait que la typo-

logie n'est plus adaptée aux besoins

et capacités des occupants, l'ANGDM

a lancé, en 2021 et 2022, une action

en direction des personnes seules

vivant dans des logements de plus de

5 pièces, hérités d'un temps où la vie

familiale justifiait cette taille.

Le droit du bénéficiaire à rester dans

le logement, si c'est son souhait, est

bien sûr rappelé au préalable à

chacun.

Ces visites sont l'occasion, une

nouvelle fois, de faire le point sur

l'ensemble de la situation et des

besoins de la personne et de l'infor-

mer de tous les services que

l'ANGDM peut lui offrir : action sani-

taire et sociale, vacances, adaptation

du logement.

Au cours de la campagne menée,

60% des bénéficiaires visités ont ex-

primé au moins un besoin et 6% des

personnes rencontrées ont demandé

l'attribution d'un nouveau logement,

plus adapté à leurs besoins actuels.

La démarche a en tout cas été appré-

ciée par toutes les personnes qui ont

été rencontrées.

Avant de rencontrer les bénéficiaires, l'ANGDM envoie toujours un
courrier ou prévient par téléphone. Les visites ne se font jamais par
surprise et sont toujours programmées avec les bénéficiaires pour
tenir compte de leurs impératifs et de leur éventuel souhait d'être
accompagné (famille, aidant) lors de l'entretien.
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Sarah Zerouali est assistante sociale

à l'ANGDM et, depuis un an, elle

accompagne à distance les bénéfi-

ciaires. Elle nous explique les

particularités de ces suivis : "Cela

change nécessairement la pratique,

mais la très grand majorité des

situations peuvent être traitées à

distance.

Les échanges nécessitent beaucoup

de préparation en amont de l'éva-

luation sociale et souvent une plus

grande implication de l'entourage.

J'insiste toujours auprès des

personnes : ils peuvent appeler,

rappeler, on passera le temps

nécessaire pour qu'ils soient à

l'aise. N'ayant pas à prendre du

temps pour la route, je dispose de

plus de temps pour échanger, le

plus souvent par téléphone, mais

aussi en visio quand l'équipement

des familles le permet."

L'ANGDM est présente dans quinze

départements sur l'ensemble du

territoire français. Si 85% de la po-

pulation des bénéficiaires vit dans

les zones géographiques couvertes

par les déplacements à domicile des

assistantes sociales, on trouve des

anciens mineurs dans l'ensemble

des départements.

Comment assurer la prise en charge

des personnes à distance ? C'est un

enjeu important pour garantir

l'égalité d'accès aux droits de tous.

Gérard Beckerich, 91 ans, vit à

Sitzheim, dans le Bas-Rhin, avec son

épouse. Employé des Houillères du

bassin de Lorraine, il y a débuté

comme ouvrier pour finir chef d'ate-

lier. S'il vit dans une région minière,

il est toutefois trop éloigné pour se

rendre à l'ANGDM.

Lorsque les besoins d'aide au domi-

cile sont apparus, sa fille s'est occu-

pé de monter la demande, en lien

avec les services de l'ANGDM.

Il témoigne.

Quelles sont les prestations dont

vous bénéficiez aujourd'hui ?

Cela fait maintenant 5 ans qu'une

aide à domicile vient faire du

ménage pour nous aider dans notre

quotidien. Et depuis un an et demi,

nous bénéficions aussi d'un service

de portage de repas.

Ces prestations vous satisfont-

elles ?

Pour l'aide ménagère, je n'ai pas de

remarques à faire. Par contre,

au niveau des repas, le premier

prestataire n'était pas satisfaisant.

Nous l'avons fait savoir et c'est

désormais un nouveau prestataire.

C'est beaucoup mieux, même s'il

arrive que ça ne soit pas à notre

goût.

Comment êtes vous suivi par

l'ANGDM ?

J'ai une assistante sociale qui suit

mon dossier et dont j'ai le numéro

de téléphone. Si j'ai besoin de

quelque chose, je peux la contacter.

Je suis très satisfait de la façon

dont mon dossier est suivi.

L'accompagnement par
l'ANGDM, même à distance

Chacun peut
bénéficier d'un
accompagnement,
même à distance.
Pour tout ren-
seignement,
contactez le :
03 21 79 48 48
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La saison 2022 de la
politique de
vacances et de
loisirs de l'ANGDM
est ouverte !

L'ANGDM propose aux anciens mi-

neurs un programme de séjours de

vacances et de loisirs de proximité à

la journée.

Ces activités ne se situent pas uni-

quement dans le domaine des loisirs :

sortir de chez soi, partir à la décou-

verte de sa région ou prendre de la

distance avec son quotidien, ren-

contrer d'autres personnes, tisser

des liens. Toutes ces choses sont

particulièrement nécessaires en

cette période difficile.

Organisation de transports pour un

grand nombre de séjour, dévelop-

pement de séjours spécifiques pour

répondre aux besoins et contraintes

de chacun, le programme 2022 est

riche !

Bonne nouvelle ! Il reste des places

N'hésitez pas à consulter le cata-

logue des séjours et le programme

des sorties de votre région.



Proposer des séjours qui
répondent aux besoins de tous

Partir en vacances en dépit des contraintes liées à

l'état de santé, en toute sécurité car accompagné par

une équipe de professionnels médico-sociaux

(infirmières, aides-soignants, animateurs formés aux

besoins spécifiques...), telle est la vocation de l'offre

de séjours spécifiques de l'ANGDM.

Tout au long du séjour, les vacanciers sont aidés dans

les sorties, les excursions, mais aussi les soins.

Le programme est adapté aux capacités des uns et

des autres, le matériel aussi.

Un moment pour se détendre, mais aussi pour

partager avec d'autres personnes qui vivent des

situations similaires.

Les inscriptions aux séjours spécifiques se font en

lien entre les assistantes sociales et le service

Vacances.

Si vous êtes intéressés, contactez l'assistante sociale

de votre secteur ou appelez la plateforme télé-

phonique.

Séjours de répit
Offrir aux aidants et aux aidés une
parenthèse

Ouverts aux personnes de plus de 60 ans qui ont

besoin d'une aide dans les actes de la vie quotidienne

et à leur proche aidant.

La programmation permet des activités ensemble et

des activités séparées pour les aidants et les aidés.

Accompagnés par des associations spécialisées.

Séjours PMR
Des séjours adaptés aux Personnes à
Mobilité Réduite

Ouverts aux personnes de plus de 55 ans à mobilité

réduite et à leur accompagnant, ce séjour propose un

programme adapté sans sacrifier la diversité des

activités. A Saint-Gildas-de-Rhuys, Ambleteuse, Port

Barcarès, Mittelwihr, toutes les régions sont

concernées, avec organisation de transports adaptés.

VACANCES 06
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Les inscriptions aux séjours,
comment ça fonctionne ?

Vous avez repéré un séjour, une

sortie qui vous intéresse ?

Comment se passe la sélection des

participants ?

Il existe, au sein de l'ANGDM, un

service dédié à la politique de va-

cances et de loisirs. Ce service ras-

semble les demandes d'inscriptions

qui sont déposées jusqu'aux dates

limites fixées pour chaque activité.

Lorsque le nombre de demandes

est supérieur au nombre de places,

une sélection est établie selon

plusieurs critères : priorité est

donnée aux personnes qui n'ont pas

participé récemment, examen des

situations sociales.

Vous êtes ensuite informés des sui-

tes données à votre demande d'ins-

cription.

Le tarif du séjour dépend de vos

revenus.

La participation de l'ANGDM est

déduite du tarif annoncé pour les

personnes relevant du régime

minier.

Attention : le tarif n'intègre pas

toujours le transport qui peut faire

l'objet d'une tarification particu-

lière. Renseignez-vous.

Une fois votre participation validée à un séjour du
catalogue, un versement d'arrhes vous est demandé.

Des sorties proches, à la
journée

Chaque région organise des sorties à la

journée : Mont-Saint Michel, Pierre-

latte et Montélimar, Saint-Tropez, Cap

d'Agde, Romans et Mercurol... Le pro-

gramme est riche et varié. Des jour-

nées sont organisées pour tous les

bassins miniers.

Fêter la fin de l'année en
vacances

Des partenariats pour
élargir les possibilités

Pour rompre la solitude au moment

des fêtes de fin d'année, l'ANGDM

propose des séjours au mois de

décembre. Une bonne manière de

passer cette période festive entouré

d'autres personnes.

N'hésitez pas à demander le pro-

gramme.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur

dans l'offre de l'ANGDM, vous pouvez

profiter de prix compétitifs pour des

séjours avec ses partenaires : 10 à 17%

de remise sur toutes les destinations

VTF, l'accès sous conditions au dispo-

sitif "Séniors en vacances", des

locations avec l'ALBP.

Le paiement peut se faire par chèque ou en ligne, avec le nouveau service

de paiement sur le site internet. Compte tenu des normes de sécurité

nécessaires, il n'est plus possible de payer par carte bleue en passant par

téléphone.

Mise en place d'une
solution de paiement
en ligne

Une offre variée
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Les premiers vacanciers sont

arrivés le 26 mars 2022. D'ici la

fin du mois d'octobre 2022, ce

sont 15 séjours qui vont se tenir

au centre de vacances des mines.

Au programme de cette année,

des séjours classiques, mais aussi

des séjours thématiques :

Festival de la danse, Bien-être,

Gastronomie et terroir... L'été, un

programme spécial est proposé

aux familles accompagnées

d'enfants. Il reste encore des

places pour les séjours des mois

de mai, d'août et d'octobre.

Le centre de vacances des mines

A Saint-Gildas-de-Rhuys,
dans le Morbihan, le
centre de vacances a
rouvert ses portes
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Un enjeu de santé publique : prévenir les chutes

En France, les chutes de
personnes âgées entrai-
nent chaque année plus de
100 000 hospitalisations et
10 000 décès.
Olivier Véran, ministre des
Solidarités et de la Santé et
Brigitte Bourguignon,
ministre déléguée chargée
de l'Autonomie, ont lancé
un plan triennal antichute
des personnes âgées.

Pour une personne âgée, une chute

peut avoir de lourdes conséquences

physiques, psychologiques et

sociales. Elles peuvent marquer une

rupture dans la vie des individus et

déboucher sur une vraie perte

d'autonomie.

Le plan triennal lancé par le Gouver-

nement a pour objectif de réduire de

20% les chutes mortelles ou

invalidantes des personnes de 65 ans

et plus d'ici 2024. Il s'articule autour

de cinq axes.

1. Repérer les risques et alerter

Aujourd'hui, les personnes âgées

comme les professionnels de santé

ne repèrent pas suffisamment les

signes avant coureurs. Des outils

seront diffusés pour sensibiliser l'en-

semble des personnes concernées

sur le sujet.

2. Aménager son logement pour

éviter les risques de chutes

Le Gouvernement travaille à la mise

en place d'une aide l'adaptation

des logements, MaPrimeAdapt'.

Elle permettra l'installation d'aides

techniques spécifiques après iden-

tification des risques.

3. Des aides techniques à la mobi-

lité faites pour tous

Un accompagnement au bon choix et

au bon usage des aides techniques à

la mobilité, 100% remboursées, sera

proposé pour favoriser au maximum

le recours à ces aides. Des modules

spécifiques de rééducation post-

hospitalisation seront pris en charge

pour les personnes ayant déjà chuté.

4. L'activité physique, meilleure

arme antichute

L'offre d'activité physique adaptée

pour les personnes âgées sera déve-

loppée, en lien avec les partenaires

de terrain, dont les centres commu-

naux d'action sociale.

5. La téléassistance pour tous

L'accès aux services de téléassistance

sera favorisé en réduisant le reste à

charge pour les utilisateurs.

En luttant contre la banalisation des

chutes, le déni ou la peur de tomber,

on réduit le risque de chute et ses

conséquences qui peuvent être

fatales.

- 30% des chuteurs sont des
personnes non fragiles, auto-
nomes et qui chutent sans
prendre de risque particulier.

- 50% des chuteurs sont des
personnes fragiles, néces-
sitant de l'aide et chutant à la
maison lors d'une action de
faible intensité.

La téléalarme est un dispositif permettant d'entrer en relation avec une équipe de

professionnels en cas de difficultés à votre domicile.

Les affiliés du régime minier ou les personnes dont la pension principale est servie

par la Caisse des dépôts et consignations, peuvent bénéficier d'une participation aux

frais d'abonnement à ce type de service.

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

La téléassistance, une prestation soutenue par l'ANGDM



Actual i tés  ANGDM 10

Le Surf des séniors, en route vers
l'autonomie numérique

Accompagner les

personnes éloignées du

numérique
Parce qu'aujourd'hui, l'usage du

numérique peut faciliter le quoti-

dien et les démarches administra-

tives, l'ANGDM accompagne les

bénéficiaires dans la prise en main

de ces outils.

En fin d'année 2021, se sont dérou-

lés des ateliers numériques à Noyel-

les-sous-Lens : huit séances d’1H30,

pour un groupe de 13 personnes,

ont été animées par HYPRA, orga-

nisme d’utilité sociale spécialisé

dans l’accompagnement numérique

des séniors. Un ordinateur a été mis

à la disposition de chaque partici-

pant durant la séance, permettant

un enseignement progressif et

accessible à tous.

Au programme : manipulation des

équipements, envoi de mails, de

photos, recherches internet, décou-

verte de l'espace bénéficiaire

ANGDM, échanges sur la sécurité...

Cet accompagnement numérique a

suscité pour beaucoup l’envie de

poursuivre en participant aux ate-

liers que proposent de nombreuses

communes. Une manière d'assurer à

chacun une certaine autonomie

dans ses démarches.

Un accompagnement individualisé

Le 12 mai, une après-midi de sensibilisation est organisée, en

partenariat avec Maisons et Cités. Au programme : une pièce de

théâtre par la troupe de la "Belle histoire", des échanges animés par

Hypra, la possibilité de s'inscrire à de futurs ateliers.

Renouvellement de
l'expérience en 2022 à
Noyelles-sous-Lens

Dans vos régions

Le 15 mars, l'ANGDM participait à l'in-

auguration de la Maison France Servi-

ces de Pecquencourt (59).

Elle y tient une permanence régulière,

dans un bassin de vie où elle n'est pas

présente de façon permanente.

Jardin'âges, c'est reparti !
L'ANGDM partenaire

Dans les communes de la Grand'Combe

et des Salles du Gardon, l'action

Jardin'âges est reconduite. Cette opé-

ration permet d'aider l'insertion de jeu-

nes en difficulté en les faisant interve-

nir auprès de personnes âgées pour

l'entretien de leurs jardins.

Le devoir de mémoire aux
disparus de la mine

De nombreuses cérémonies ont mar-

qué les commémorations de catastro-

phes minières : Courrières le 10 mars,

le Puits Simon le 25 février, le Puits

Villemin le 15 mars, Liévin le 16 mars...

L'ANGDM participe à ces cérémonies et

dépose chaque fois une gerbe à la

mémoire des disparus.

L'ANGDM, partenaire de la
démarche France Services
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Pour accompagner les usagers dans la prise en main de Mon espace santé,
l'Assurance Maladie a mis en place des dispositifs particuliers : formation
spécifique des 4 000 conseillers numériques France Services, mobilisation de
tous les acteurs de terrain volontaires. Des coordinateurs régionaux
organisent l'accompagnement de tous les citoyens qui en ont besoin.

Un accompagnement pour les plus éloignés du numérique

Le nouveau service numé-
rique de l'Assurance Mala-
die, Mon espace santé, a
été déployé partout au
premier trimestre 2022.
Tous les bénéficiaires d'un
régime d'assurance
maladie français peuvent
disposer désormais d'un
profil.

Mon espace santé répond à un doub-

le objectif :

- donner à chaque assuré un espace

sécurisé et facile d'accès dans lequel

il peut ajouter et consulter ses docu-

ments et informations de santé et

les partager avec les professionnels

de santé qui le suivent ;

- favoriser la continuité des soins

pour mieux soigner en ville comme à

l'hôpital, grâce au partage sécurisé

des informations, dans le respect des

droits des patients.

Cet espace numérique personnel a

vocation à devenir le futur carnet de

santé numérique des patients. Il con-

tient :

- un "coffre-fort sécurisé" où sont

classés tous les documents de santé

(ordonnances, résultats de biologie,

dossier d'hospitalisation,...) et qui

sera progressivement alimenté

automatiquement par les profes-

sionnels de santé ;

- un profil médical que l'assuré peut

remplir avec ses informations (aller-

gies, antécédents familiaux,...) et ses

constantes (tension, glycémie,...) ;

- un carnet de vaccination ;

- une messagerie pour sécuriser les

échanges du patient avec les profes-

sionnels et établissements de santé

qui ne nécessite pas la création d'une

adresse e-mail.

Progressivement, de nouvelles

fonctionnalités enrichiront Mon

espace santé. L'agenda médical

permettant de regrouper ses rendez-

vous médicaux, de garder un histori-

que et d'être alerté pour les rappels

de dépistage et de vaccination sera

disponible dans le courant de l'année

2022.

Toutes les données de Mon espace

santé restent la propriété de l'assuré

qui décide quels professionnels de

santé peuvent avoir accès à ses docu-

ments et quels documents il accepte

de partager. Ces informations ne

sont accessibles qu'aux assurés et

professionnels de santé. L'Etat,

l'Assurance Maladie, les assurances

et mutuelles ne peuvent pas y accé-

der.

De janvier à fin mars selon les

départements, vous avez reçu un

courrier ou un mail vous informant

de la mise en place de Mon espace

santé. Vous pouvez alors choisir

entre l'activation immédiate ou

automatique dans un délai de six

semaines ou le refus de création. A

tout moment, vous pouvez activer

ou clôturer votre profil.

Pour que le service soit facile
à utiliser, le développement
de Mon espace santé a mobi-
lisé des usagers, des établis-
sements de santé, des pro-
fessionnels de santé.
A chaque étape du dévelop-
pement du service, des tests
ont été réalisés avec des utili-
sateurs.

"Mon espace santé", un nouvel outil pour les patients



Déclaration d'impôt : vos

relevés disponibles dans

l'espace bénéficiaire

La campagne de déclaration des

revenus est ouverte depuis le 7 avril.

Les dates limites dépendent des

régions.

Avec le printemps, s'ouvre la

période de déclaration des

revenus. La déclaration de revenus

reste obligatoire, même si l'impôt

est désormais prélevé à la source.

Cette déclaration permet à

l'administration fiscale de fixer le

taux d'imposition de chacun.

Elle transmet ensuite cette

information à l'ANGDM qui opére

les prélèvements sur les sommes

versées au titre des différentes

prestations que vous pouvez

toucher (prestations logement et

chauffage en espèce, allocations

diverses fiscalisées,...) et les verse

directement au Trésor public.

L'ANGDM déclare à l'administration

fiscale les montants versés aux

bénéficiaires. Ils sont donc pré-

remplis sur votre déclaration de

revenus.

Les relevés des montants à déclarer

au titre des prestations servies par

l'ANGDM sont disponibles, dans

l'espace bénéficiaire du site

internet de l'ANGDM. Ils peuvent

aussi vous être envoyés, sur

demande, par voie dématérialisée

ou par courrier.

Consei ls  prat iques12


