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L’ANGDM

A :  Agence: créée en 2004 - Etablissement public 

administratif

N :  Nationale, sur tout le territoire, mais essentiellement  

présente sur les bassins miniers. 

GD : Garantie des Droits : chauffage, logement, bourse, 

prestations, retraite anticipée.

M : anciens Mineurs, y compris les ayants droits comme 

les  épouses de mineurs, suivant le régime d’affiliation

.
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Toutes les personnes :

- relevant du régime de sécurité  sociale minière 

- ou ayant travaillé le plus grand nombre d’années à la mine 

- Les prestations de maintien à domicile s’adressent à des        

personnes de plus de 60 ans .

- Il n’y a pas de condition d’âge pour bénéficier des prestations 

« maladie ». 

Cependant, la plupart des prestations sont soumises à des conditions de 

ressources.

PUBLIC CONCERNÉ 



QUI INTERVIENT AU BÉNÉFICE DES ANCIENS MINEURS ?
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QUELQUES CHIFFRES

 La région Est couvre 13 départements

 Elle comptabilise 39 580 affiliés à la sécurité sociale 

minière 

 70 000 bénéficiaires potentiels des prestations 

vacances 



LES IMPLANTATIONS DE L’ANGDM

DANS LA RÉGION EST
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L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
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L’action sanitaire et sociale se décline sous 3 
aspects

• L’activité des assistants de service social 

• L’activité gestion des prestations financières gérée au 

niveau national

• L’activité loisirs 



Le Service Social ANGDM



LES MISSIONS

 Les missions globales du service social

 Favoriser l’accès aux droits en matière de santé, de logement, de vie sociale, de loisirs,

d’aide matérielle et administrative,

 Accompagner la personne dans son projet de vie que ce soit en faveur de son maintien

à domicile et/ou de solutions d'hébergement adaptées,

 Soutenir la personne âgée et son environnement face aux difficultés liées au

vieillissement et ses conséquences, et les anticiper

 Soutenir les aidants familiaux
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EVALUATION GLOBALE DE LA SITUATION

Réalisée dans le lieu de vie de la personne, l’évaluation globale de la 

situation porte sur :

 L’autonomie de la personne 

 L’environnement 

 Les ressources de l’environnement : famille,  voisinage et services

 Les besoins et les souhaits  de la personne dans tous les domaines 

 L’évaluation se fait en lien avec l’entourage et les autres 

professionnels qui interviennent. 



Une des missions du service social est le maintien à domicile des

personnes âgées du régime minier, et pour l’accomplissement de

cette mission, le service social dispose des prestations d’Action

Sanitaire Sociale.



Les prestations d’Action Sanitaire 

et Sociale



LES PRESTATIONS ASS « VIEILLESSE »

Prestations vieillesse destinées à contribuer au maintien à domicile, NON 

cumulables avec l’A.P.A :

- Aide à domicile (ménagère, toilette, courses…)

- Abonnement de la Téléalarme

- Aides techniques

- Portage de repas

- Garde à domicile

- Hébergement temporaire 

- Accueil de jour 

- Aide au Retour à Domicile suite à l’hospitalisation: elle s’adresse aux 

bénéficiaires qui ne sont pas éligibles à l’APA, lors d’une sortie d’hospitalisation et 

qui ont besoin d’être aidés temporairement. 



Prestations vieillesse cumulables avec l’A.P.A :

- Conseil en ergothérapie: s’adresse aux bénéficiaires ayant subi une perte d’autonomie 

temporaire ou durable nécessitant les conseils d’un ergothérapeute pour les gestes de la vie 

courante, le réapprentissage des gestes quotidiens ,l’ éducation à la compensation en cas de 

fragilité spécifique, le choix d’aides techniques et l’apprentissage de leur utilisation. 

- Aide à l’amélioration de l’habitat: participation financière à des travaux tels que le 

remplacement d’une chaudière, le changement de porte et/ou de fenêtres, la réfection de la 

toiture...

- L’adaptation du logement au handicap: participation financière à des travaux  tels que le 

remplacement d’une baignoire par une douche adaptée ou l’installation d’un monte escalier....

- Maintien à domicile des personnes en soins palliatifs : elle s’adresse aux personnes 

relevant des soins palliatifs pour financer toute forme d’aide humaine et matérielle permettant 

le maintien à domicile. 

- Aide au déménagement 

- Aide aux petits Travaux

- Aides Financières Individuelles : en cas de difficulté subite, inhabituelle et imprévisible.

- Don aux centenaires.
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LES PRESTATIONS ASS « VIEILLESSE »



- Aide aux aidants:

Elle vient compléter les aides financées par l'APA et peut se traduire par un complément

temporaire ou permanent de prestations d'Action Sanitaire et Sociale, comme l'aide à

domicile, la garde de jour et de nuit, le portage de repas, l'hébergement temporaire ou

l'accueil de jour, le financement d'un abonnement de frais de téléalarme, les aides

techniques.

Cette prestation a pour vocation d'apporter une aide complémentaire aux aidants

familiaux.
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Prestations maladie: 

Aide aux transports : déplacements pour se rendre chez un professionnel de santé ( 

médecins spécialistes, kinésithérapeutes…) non pris en charge par l’Assurance 

Maladie des Mines. 

Cures : frais d’hébergement et de transport.

Pédicurie : ordonnance médicale

Achat de fournitures pour incontinence (non cumulable avec l’APA) : prescription 

médicale

Aides financières complémentaires pour l’achat de: prothèse auditive, prothèse 

dentaire, prothèse capillaire, prothèse mammaire, fourniture d’optique…

Prise en charge de produits non remboursés ou comportant un supplément 

(nutriments, appareil de surveillance du diabète…)
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LES PRESTATIONS ASS « MALADIE »



ACTION PARTENARIALE

AU BOUT DU FIL

En partenariat avec l’association AU BOUT DU FIL, l’ANGDM 

souhaite toucher les bénéficiaires les plus fragiles en leur proposant:

 des contacts téléphoniques chaleureux tout au long de l’année 

 et/ou la participation à des ateliers par conférences téléphoniques 

sur des thèmes tels que l’alimentation, le sommeil ou la mémoire.



LES INTERVENTIONS SOCIALES 

D’INTÉRÊT COLLECTIF
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LES INTERVENTIONS SOCIALES D’INTERET 

COLLECTIF

Formation des Aidants Familiaux de personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 

apparentés

Cette formation permet: 

- D’apporter des connaissances sur la maladie

- De rassurer les aidants sur leur approche du malade et leur capacité à en prendre soin

- D’apporter des solutions afin de faciliter le quotidien et prévenir l’épuisement

- De permettre l’échange et le partage d’expériences avec d’autres aidants confrontés aux mêmes 

situations.

Durant les séances, des professionnels de santé et travailleurs sociaux (médecin gériatre, 

ergothérapeute, psychologue, assistants sociaux…)  interviennent autour de différents thèmes : la 

maladie, les troubles et symptômes, les différentes aides possibles, le retentissement sur le quotidien, 

les différentes ressources disponibles.
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Neuropeps

Cet atelier s’adresse aux personnes de plus de 55 ans qui désirent entretenir leur mémoire en 
développant des stratégies et des comportements permettant de faire face, et même d’anticiper, des 
difficultés présentes dans la vie quotidienne. 

C’est un programme global, qui prend en compte l’activité intellectuelle, l’environnement familial et 
social, l’activité physique, le sommeil, la nutrition, les loisirs, etc.…

Par le biais d’exercices pratiques, chacun est invité à améliorer sa mémoire et à optimiser ses 
fonctions vitales afin de développer toutes ses capacités d’adaptation à l’âge, aux maladies, à 
l’environnement « afin de mieux vivre ».
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Action « Sérénité au volant » 

Public : les retraité(e)s du régime minier qui ont toujours conduit et qui 

sentent les effets de l’âge ou ceux qui se posent des questions sur leurs 

capacités à prendre ou reprendre le volant. 

Objectif de l’atelier : lutter contre l’isolement et favoriser le maintien de 

l’autonomie des personnes âgées. Il ne s’agit pas de savoir si la personne 

est apte (ou non) à la conduite mais de participer à la prise de conscience 

et à la responsabilisation des personnes âgées.

Intervenant : Brain up.
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ACTION EXPERIMENTALE 2021

PARLONS-EN: Action en faveur des bénéficiaires endeuillés

Objectif: 

• Accompagner les participants en situation de deuil : écouter, soutenir

et apporter du bien-être à des personnes en situation de fragilité.

• S’assurer qu’elles prennent soin de leur santé.

• Recréer du lien social.

• Aider les participants à cheminer vers l’acceptation du deuil.

Public ciblé:

• Bénéficiaires endeuillés avec une priorité donnée aux veuves et

veufs.

• Bénéficiaires en difficulté dans leur travail de deuil.

• Deuil survenu dans l’année en cours ou l’année précédente.
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PARLONS-EN: Action en faveur des bénéficiaires endeuillés

1 session de 5 ateliers d’une journée, répartis sur 5 semaines, 10 bénéficiaires par session.
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1ere séance 2ème séance 3ème séance 4ème séance 5ème séance

Matin
Accueil par 2 agents  

« Faisons connaissance »

La situation de 
deuil

Les émotions Les relations avec 
l’entourage EXCURSION

Midi Restaurant Restaurant Restaurant Auberge espagnole Restaurant

Après-midi
Atelier sommeil Atelier sophrologie Pièce de théâtre Sourire à la vie : vers une 

reconstruction

BILAN

EXCURSION



LA POLITIQUE DE VACANCES 

ET DE LOISIRS
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LES  SEJOURS BROCHURES 

Séjours de 14 jours en centre de vacances, en pension complète

7 destinations :
St Gildas de Rhuys (Bretagne)

Lacanau (Nouvelle Aquitaine)

Ste Maxime (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Bandol (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Soultzeren (Grand Est)

Biarritz  (Nouvelle Aquitaine)

Bédoin (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Des transports collectifs sont organisés pour certains séjours.

Possibilité de participation de l’ANGDM pour l’hébergement et éventuellement le transport 
en fonction des revenus.



L’ANGDM propose également, pour rompre l’isolement de ses bénéficiaires et 

permettre aux personnes qui disposent de moyens modestes, de partir en 

vacances à des tarifs très abordables :

 Des courts séjours proposés dans le cadre d’un partenariat avec l’ANCV  

(programme séniors en vacances)

 Des excursions ou sortie à la journée, ludiques ou culturelles, dans la région 

Est 

Informations au 03.21.79.77.00 ou vacances.centrale@angdm.fr
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LES SORTIES ET EXCURSIONS SENIOR EN 

VACANCES

mailto:vacances.centrale@angdm.fr


LES SEJOURS SPECIFIQUES

Les séjours Personnes à Mobilité Réduite

Pour qui: 

• Les personnes à mobilité réduite à partir de 55 ans

• Un accompagnant de la personne à mobilité réduite présent tout au long du séjour pour lui apporter son aide 

Objectifs: 

• Partir en vacances et s’évader, rompre avec l’isolement et la sédentarité

• Offrir un moment de répit, prévenir l’épuisement des aidants

• Permettre aux personnes à mobilité réduite de participer à un séjour de vacances 

• Rencontrer et échanger avec des personnes confrontées aux mêmes situations 

Comment: 

• Partir en toute sécurité avec une équipe de professionnels médico-sociaux (infirmières, aides-soignantes et 

animateurs) qui accompagneront et apporteront leur aide aux vacanciers tout au long du séjour. (Excursions, sorties, 

animations, soins…) 

• En autocar de grand tourisme 

• Un séjour en pension complète et formule "tout compris" incluant les excursions et animations prévues sur place

- 1 séjour de 15 jours en juin

- 1 séjour d’une semaine en octobre

- 1 excursion à la journée en fin d’année 
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Le Séjour Répit Aidant – Aidé

Pour qui:

• Les personnes à partir de 55 ans atteintes d’une pathologie Alzheimer ou troubles apparentés

• Un membre de leur famille (conjoint, enfant, neveu, nièce...) qui apporte une aide dans la vie quotidienne

Objectifs:

• Partir en vacances et s’évader, rompre avec l’isolement et la sédentarité. 

• Offrir un moment de répit, prévenir l’épuisement des Aidants

• Rencontrer et échanger avec des personnes confrontées aux mêmes situations

Comment:

• Partir en toute sécurité avec une équipe de professionnels médico-sociaux (infirmières, aides-soignantes et 

animateurs) qui accompagneront et apporteront leur aide aux vacanciers tout au long du séjour. (Excursions, 

sorties, animations, soins…) 

• En autocar de grand tourisme 

• Un séjour en pension complète et formule "tout compris" incluant les excursions et animations prévues sur 

place

- 1 séjour d’une semaine en fin d’année

LES SEJOURS SPECIFIQUES
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CONTACT ANGDM

Numéro d’appel unique : 03.21.79.48.48

contact@angdm.fr
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