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CONSULAT GENERAL DE FRANCE 
A BUENOS AIRES 

 
 
 

 Procès verbal de la réunion du CCPAS 
21 novembre 2014 

 
 
 
 La séance est ouverte à 16h20 par l’Ambassadeur de France en Argentine qui remercie les 
membres pour leur présence. Il rappelle le contexte économique actuel qui a un impact sur le niveau 
de vie des Français résidents. Il souligne les  moyens importants que la France déploie pour l’aide à 
ses compatriotes, mais insiste sur le fait que seule une bonne gestion des budgets peut permettre de 
pérenniser ce dispositif. Il salue le travail effectué par l’équipe du bureau social et particulièrement 
celui de l’assistante sociale du poste Mme Janik TROADEC. Il rappelle également la place importante 
des Consuls honoraires dans le dispositif d’aide aux Français, place qu’il souhaite renforcer. Il évoque 
ensuite le travail de la Fondation d’Entraide et des Conseillers consulaires qui jouent un rôle essentiel 
envers nos concitoyens, tout en rappelant la synergie importante de ces acteurs avec les services du 
Consulat général. Il conclut en souhaitant d’excellents travaux et de veiller à la bonne utilisation des 
deniers publics.  
 

Le Président du Conseil rappelle le principe de la confidentialité des débats. 
 
Il présente le contexte économique propre à l’Argentine. Pour mémoire, les prévisions du 

Service Économique Régional pour 2014 se sont révélées exactes. 
 
Cette année encore, le Conseil fera ses propositions en s’appuyant sur les prévisions du 

Service Economique Régional pour l’année à venir.  
 
 

I.  Bilan de l’action 2014 
 
 

a. Le bilan financier 
 

Le Président précise que la quasi-totalité du budget alloué en 2014 a été dépensée. 
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b. Le bilan social  
 

   Les allocations mensuelles 
L’ensemble des demandes d’allocation a fait l’objet d’une évaluation individuelle. Dans ce 

cadre, des visites sociales à domicile sont effectuées par l’assistante sociale ou par les Consuls 
honoraires, tout au long de l’année, dans le but de proposer une aide adaptée à chaque situation. Cette 
pratique permet également une gestion plus rigoureuse du budget alloué. 

 
En 2014, cinq enfants ont bénéficié d’une aide sociale au titre du SMSE. Pour l’année 2015, le 

Conseil propose de renouveler cette aide pour quatre d’entre eux, le cinquième a vu sa situation 
s’améliorer. 

 
Les aides ponctuelles 
Des secours occasionnels et aides exceptionnelles, pour les Français résidents ou de passage, 

ont été octroyés pour répondre à des difficultés financières ponctuelles.  
 
En 2014, un montant total de 150 214.12 € a été réparti pour 387 secours occasionnels. Ce 

poste s’est vu attribuer  un budget annuel au titre du CCPAS en très nette diminution : 480 284 € 
(contre 862 634 € en 2013) en raison d’une baisse importante du taux de base (passé de 539 € à 413 €). 
Cela s’est traduit par une réduction du montant des allocations et l’exclusion du dispositif de 92 
allocataires. Afin de compenser cette baisse importante des allocations mensuelles, ce poste a décidé, 
comme l’y avait invité le Département (FAE/SFE/ESA), d’utiliser l’enveloppe destinée aux secours 
occasionnels pour apporter une aide ponctuelle aux nombreux allocataires affectés. Pour ce faire, le 
poste a réalisé un examen supplémentaire de l’ensemble des dossiers selon trois critères (santé, aide 
familiale, logement), dans le but d’évaluer, de manière objective, la situation des allocataires et 
d’assurer une répartition équitable de ces secours occasionnels. 
 

De nombreux Français de passage ont rencontré des difficultés lors de leur séjour et se sont 
rapprochés des services consulaires. Le bureau social est intervenu à plusieurs reprises sous la forme 
de conseil et de soutien dans leurs démarches (contact avec la famille, mise en place d’un transfert de  
fonds international) et n’a réalisé cette année qu’une seule avance remboursable. 

 
De même, le bureau social a accompagné l’organisation des rapatriements sanitaires ou d’aide 

au retour en France avec prise en charge des proches et/ou de l’assurance sans utiliser le CCPAS. 
 
Les partenaires 
Il est rappelé le rôle important qui jouent les Consuls honoraires. Ils constituent, en effet, un 

relais local pour le paiement de secours ou aides exceptionnelles, la réalisation de visites sociales et 
enfin pour la veille sociale concernant les ressortissants français éloignés de la capitale. 

 
L’activité de la Fondation d’Entraide des Français d’Argentine, dont la vocation est de 

compléter, au moins en partie, l’aide sociale assurée par l’Etat français, est effective depuis juin 2011. 
Elle a permis, cette année encore, de venir en aide à nos compatriotes en difficulté, notamment ceux 
dont les conditions ne leur permettaient pas encore de bénéficier d’une aide CCPAS et aussi pour des 
visites à domicile de personnes isolées. 
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II.  Perspectives 2015  
 

a. Evolution des demandes : 
 

Nombre de demandes d'allocation 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2014-2015 

dont nouvelles 
demandes 

2015 

AS : allocations de solidarité  161 166 151 133 115 -13,5 % 9 

AH : allocations adultes handicapés  95 113 109 102 105 + 2,9 % 9 

EH : allocations enfants handicapés  18 20 20 22 18 -18% 1 

SMSE : allocation enfance en détresse 16 17 21 5 4 -20 % 0 

 
La diminution du nombre de demandes d’allocataires pour 2015 s’explique par plusieurs 

raisons :  
 
- Les instructions du Département et de la MDPH 
Toutes les nouvelles demandes SMSE ayant été refusées en 2013, le poste avait fait le choix 

de les réduire en 2014 au profit de secours occasionnels ponctuels.  
Plus souvent qu’auparavant, les taux d’invalidité reconnus par la MDPH sont inférieurs à 80% 

et par conséquent ne donnent pas accès à des aides mensuelles. 
 

- Un taux de base 2014 trop bas au regard du coût de la vie en Argentine 
Le taux de base accordé en 2014 a placé 92 familles hors barème ; par conséquent, elles n’ont 

pas, pour la plupart, renouvelé leur demande d’allocation pour 2015.  
 

- Les décès de 9 allocataires et le retour en Europe d’un allocataire 
En 2014, 7 allocataires AS et 2 allocataires AH sont décédés. Un allocataire AS est rentré en 

Espagne. 
 

b. Profil des allocataires 
 

Le bureau social rappelle que le CCPAS s’adresse à un public fragile et en situation de 
précarité. Il est donc nécessaire d’accompagner  ces personnes dans leur demande d’allocation, même 
lorsqu’il s’agit d’un renouvellement. 

 
 

L’allocation de solidarité  
Il s’agit le plus souvent de propriétaires ou de personnes hébergées gratuitement, certains 

totalement isolés (conjoint et/ou enfants). La solidarité familiale joue généralement un rôle non 
négligeable (prise en charge des médicaments, paiement des charges courantes, hébergements, 
nourriture…) bien qu’elle soit très inégale selon les capacités contributives de chacun. La situation des 
enfants (voire des petits-enfants) est généralement modeste. Une distinction doit être faite ici entre les 
personnes résidant dans l’agglomération de Buenos Aires, lesquelles sont souvent contraintes par un 
coût de la vie plus élevé, et celles vivant en province, disposant d’un pouvoir d’achat comparativement 
plus important. Certaines provinces du sud du pays sont à l’inverse plus chères que Buenos Aires, 
néanmoins nous y avons très peu d’allocataires. Au delà de cette distinction, c’est l’état de santé de la 
personne concernée et sa couverture médicale qui déterminent son niveau de vie, le prix des 
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médicaments venant grever, parfois de façon très importante, le budget du foyer. Les membres de la 
commission font remarquer que cette année les montants des pensions argentines n’ont 
malheureusement pas suivi l’inflation.  

 
L’allocation pour adulte ou enfant handicapé  
Cette allocation est fondée sur deux critères : le handicap et la situation sociale. Cette aide 

concerne généralement des personnes célibataires, ne disposant d’aucun revenu et évoluant au sein du 
foyer familial. Ces handicaps ne sont pas toujours pris en compte par les autorités locales, soit parce 
que les conditions d’attribution ne sont pas remplies, soit parce que les intéressés n’en ont jamais fait 
la demande.  

 
C’est dans cette catégorie d’allocataires que les besoins sont les plus élevés et, en 

conséquence, que les aides sont les plus importantes, puisque souvent cumulées avec une aide 
continue ou discontinue. 
 

Les allocations SMSE  
 Comme l’année dernière, les cas sont liés à la pauvreté et/ou à la nécessité d’un suivi 
psychologique et éducatif. Les critères retenus par le poste pour justifier les renouvellements de l’aide 
restent des projets d’insertion sociale avec des besoins basiques à satisfaire (alimentation, vêtements), 
des problématiques de santé ou de scolarité. Les enfants en détresse font systématiquement l’objet 
d’une visite à domicile et leur situation est suivie régulièrement par le bureau social. 
 

c. Coût de la vie et calcul du taux de base 
 

Fixation du taux de base 
 Pour mémoire, en 2014, le taux de base a été porté par le Comité national à 413 € malgré la 
demande du poste de l’augmenter à 700 € afin de tenir compte de l’inflation annoncée par le Service 
Économique Régional  

 
L’inflation s’est toutefois avérée supérieure aux prévisions et nos compatriotes ont vu le coût 

de la vie en Argentine augmenter fortement, faiblement atténuée par la dévaluation du peso face à 
l’euro.  

 
 Afin de tenir compte de la poursuite de l’inflation élevée annoncée par le Service Economique 
pour les 12 mois à venir, le Conseil propose de porter le taux de base pour l’Argentine à 582 € (taux 
de base de 2014 + 41 %). Une simulation a été réalisée en considérant que le taux de change actuel 
(0.092), stable depuis février, serait le même au 01/02/2015. Cela donnerait un coefficient différentiel 
de 1,4 ; soit 413 x 1.409 = 581.92. 
 

Enfin, au vu de l’enquête sur le coût de la vie réalisée par le poste, ce taux de base 
constituerait un minimum social en dessous duquel nos compatriotes ne pourraient vivre dignement. 
Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale à Buenos Aires espère que la  DFAE 
saura prendre en compte les spécificités de la situation argentine. 
 
 

Abattements 
L’abattement logement : L’objectif de cet abattement est de prendre en compte la part 

importante de cette dépense dans les budgets des allocataires non propriétaires. Pour l’année 2015, le 
Conseil propose de maintenir l’abattement de 15%. En effet, un abattement supérieur pénaliserait la 
majorité de nos allocataires, qui, même lorsqu’ils sont propriétaires font face à des dépenses 
importantes (charges, impôts, etc.) au regard de leur situation économique. 

 
L’abattement aide familiale : un abattement de 125 € est pratiqué pour les allocataires qui 

reçoivent une aide en nature ou qui refusent de fournir les informations sur les revenus des enfants ou 
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de tout autre obligé alimentaire. Si cependant l'aide familiale déclarée ou la faculté contributive 
constatée est supérieure, c'est cette dernière somme qui est prise en compte ; 

 
Abattement pour économies : lorsque les économies constatées sont supérieures à 5000 ARS, 

elles sont prises en compte de la manière suivante : (économies constatées - 5000 ARS)/12 = somme à 
déduire de l'allocation ; 

 
Abattement « aides locales » : il s’agit de prendre en compte l’aide que serait susceptible de 

percevoir un allocataire en application de la législation locale et qu’il ne perçoit pas faute de faire les 
démarches correspondantes. Cet abattement est porté à 150 €. Pour 2015, seule une minorité des 
dossiers est concernée par l’abattement. 
 

Montant des aides 
Aides continues et discontinues : conformément aux instructions, elles sont maintenues à 151 

et 75 €, sur la base d’un forfait. Le Conseil souligne, à ce propos, le rôle essentiel joué par les 
médecins conseils, puisque c’est leur analyse médicale qui permet l’obtention d’une aide discontinue. 
L’aide continue est conditionnée par la mention « Tierce Personne » ou « Besoin d’accompagnement » 
sur la carte d’invalidité française accordée par la MDPH. 

 
Allocation enfant handicapé : En Argentine, il n’existe pas d’établissement spécialisé public 

pour les enfants handicapés, mais seulement des établissements privés, dont le coût mensuel est 
important.  

 
SMSE : le plafond d’aide est maintenu à 100 €. Néanmoins, le bureau social précise que le 

montant de l’allocation dépend de chaque situation.  
 
Secours occasionnels et aides exceptionnelles : pour 2015, le Conseil demande une réduction 

de cette enveloppe et donc un budget de 47 500 €. Cette réduction de l’enveloppe des secours se 
justifie par la hausse du taux de base demandé, le poste adoptant la position, conformément aux 
instructions, de limiter l’utilisation des secours occasionnels et des aides exceptionnelles pour des 
besoins ponctuels et de privilégier le versement des allocations mensuelles à partir d’un taux de base 
mieux adapté au contexte local. 

 
d. Examen des demandes individuelles et propositions du CCPAS pour 2015 

 
L’ensemble des dossiers a été présenté de manière individuelle donnant lieu à un échange 

d’informations sur les renouvellements et une étude plus approfondie pour les nouveaux dossiers. Ces 
derniers ont été présentés en détail par l’assistante sociale. Elle a également présenté les demandes 
concernant les enfants en détresse (SMSE) et les ADD. 

 
Le budget total demandé au titre de 2015 est de 915 869 € 

 
III.  Demande de subvention pour un OLES : la Fondation d’Entraide des Français 

d’Argentine 
 

A l’instar de l’année précédente, le poste renouvelle une demande de subvention qui devrait 
permettre à la Fondation d’Entraide des Français d’Argentine (FEFA), association non 
gouvernementale créée le 21 septembre 2009, de poursuivre son effort en faveur d’une plus grande 
autonomie financière et d’employer une personne à temps partiel au sein de la Fondation.
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a. Présentation de la FEFA 

 
La FEFA a pour objectif de venir en aide aux Français résidents ou de passage en difficulté en 

Argentine. La réalisation de cet objectif principal se décline aujourd’hui en 2 actions essentielles : 
l’octroi d’aides financières ponctuelles, sous la forme de dons ou de prêts, et l’organisation de visites 
de bénévoles auprès de compatriotes isolés afin de développer le lien social.  

  
La FEFA se finance exclusivement par un système de donations (entreprises, particuliers, 

etc…), et  réunit une fois par trimestre un Conseil d’Administration tenu de prendre des décisions dans 
divers domaines (financement, propositions d’aides, etc…). 

 
L’équipe des bénévoles se compose d’une dizaine de volontaires organisée autour d’une 

responsable et proposant des visites à domicile à une vingtaine de Français isolés. 
 
En  2014, la Fondation a engagé une réforme profonde de ses statuts (nomination d’un 

nouveau  président et vice-président) qui devrait lui conférer plus d’autonomie aussi bien sur le plan 
administratif que financier. 

 
b. Objet de la subvention 

 
Permettre l’emploi d’une personne, à temps partiel, pour accomplir les tâches suivantes : 
 

- suivi administratif, comptable et bancaire 
- participation aux actions de levée de fonds et facilitation des procédures de dons 
- permanence hebdomadaire. 
 

� Une nouvelle subvention a été demandée pour 2015 
 

c. Motivation de la demande 
 
Cette demande de subvention s’inscrit dans un processus nécessaire d’autonomisation de la 

FEFA et dans sa volonté de recherche de fonds propres.  
 
Il existe une véritable complémentarité entre la Fondation d’Entraide et le bureau social du 

Consulat général, et ce à plusieurs niveaux : 
 

 Tout d’abord parce que le public français en difficulté bénéficiaire de l’aide de la FEFA est 
souvent non éligible à un soutien régulier de la part du CCPAS. L’aide de la Fondation permet souvent 
de répondre à un besoin identifié, parfois en attente d’une allocation CCPAS (critère de l’âge) ou 
d’une recherche d’autres solutions. Cette aide complète parfaitement le dispositif CCPAS par sa 
réactivité et sa souplesse, réactivité d’une structure réduite donc rapide dans la prise de décision et 
l’exécution de celle-ci, souplesse dans la définition des critères d’octroi d’un secours, avec débat au 
sein du Conseil d’Administration.  
 
 Ensuite, la complémentarité de l’action de la Fondation se révèle dans le développement des 
visites auprès des personnes isolées. L’équipe de bénévoles, dans son rôle d’écoute et de présence, 
propose un service peu réalisable par le bureau social consulaire, pour des raisons de disponibilité et 
de missions. Ces visites ont une fonction de veille sociale et de relais auprès des services consulaires 
(signalement de situations de détresse, accès aux droits, etc…). 
 
 Enfin, cette complémentarité est également assurée par la coopération avec l’assistante sociale 
consulaire qui peut identifier des compatriotes souhaitant recevoir la visite des bénévoles et apporter 
son savoir-faire dans l’évaluation sociale de certaines situations problématiques. Il est ainsi possible de 
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mettre en place un dispositif mixte (bureau social + Fondation) pour nos compatriotes les plus en 
difficulté. 

 
 

* * * 
 

 
Le Conseil valide le budget présenté à l’unanimité et le Président clôt la réunion à 20h00 

 


