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CONSULAT GENERAL DE FRANCE 

A BUENOS AIRES 

 

 

Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale 

(CCPAS et CFE) pour l’Argentine  

19 novembre 2019 
 

 

 

 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur 

Julien BOUCHARD, Consul Général, s’est tenu le 19 novembre 2019 dans les locaux du consulat de 

France à Buenos Aires, ARGENTINE.  

 

 

 

Participants : 

 

M. BOUCHARD Julien, Consul Général, Président 

Mme PECK Catherine, Consule Adjointe 

Mme GOUPIL Michèle, Conseillère consulaire, Conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger 

(AFE) 

M. JAMIN Marc, Conseiller consulaire 

M. MENINI Michel,  Conseiller consulaire 

M. GARRIGUE Nicolas, Médecin conseil 

M. GENNARO Juan, Médecin conseil 

M. SCHWARTZ Carlos, Médecin conseil 

Mme GAUDRY Karine, Association des Français de l’Etranger (ADFE) 

Mme DE LA BOUILLERIE Marie, Union des Français de l’Etranger (UFE) 

M. DE GRIMAUDET de ROCHEBOUËT Jean-Edouard, Président, Fondation d’Entraide des 

Français en Argentine (FEFA) 

M. MENAT Bruno, Conseiller financier, Service Economique Régional 

Mme PAULIN Natacha, Assistante sociale 

Mme VERNEREY Delphine, agent du bureau social 

Mme CASTERAN Julie, agent du bureau social 

Mme DUCHAMP Manon, agent du bureau social 

 

 

Membre excusé :  

 

M. CHEVALIER Vincent, Conseiller consulaire 
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La séance est ouverte à 14h30 par le Consul Général de France en Argentine, Président du Conseil, qui 

remercie les membres pour leur présence.  

 

Il est rappelé que tous les membres du C.C.P.A.S. s’engagent formellement et solennellement à 

respecter le principe de confidentialité qui régit les débats ; ils s’engagent à : 

- ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés ; 

- ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles concernées. 

 

Pour rappel, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger s’est 

réunie à Paris le 8 mars 2019. Pour l’exercice 2019, la dépense mondiale au titre des crédits CCPAS 

après application de la réserve de précaution sur les 13.333.000€ inscrits en LFI pour 2019, 

12.933.010 € ont été attribués (contre 13.021.685 € réellement consommés en 2018).   

 

 

I. Compte rendu financier estimatif pour l’exercice 2019 

 

- A. Bilan des dernières propositions du CCPAS 

 

Pour l’exercice 2019, le taux de base est de 357 € mensuels (contre 446 € en 2018) pour l’allocation de 

solidarité et l’allocation adulte handicapé. 

L’allocation enfant handicapé est de 144 € (idem en 2018). 

Les taux des allocations pour l’aide continue et l’aide discontinue ont été maintenus respectivement à 

151 € et 75 €. 

Le montant de la déduction au titre du forfait logement est de 53,55 € mensuels (contre 66,90 € en 

2018), soit 15% de l’allocation de base. 

Pour l’année 2019, l’ensemble des dossiers nominatifs a été validé par la commission nationale et 

l’enveloppe des secours occasionnels a été renouvelée pour un montant de 20.000 € (contre 40.000€ 

en 2018). 

 

En effet, la DFAE a rappelé certains chiffres-clés de l’Argentine : la moyenne des salaires se situait à 

329 €, et le salaire minimum à 235€.  

 

 

- B. Bilan financier du CCPAS en cours 

 

L’enveloppe globale du CCPAS allouée pour l’Argentine en 2019 s’élève à 266.790 € (contre 292.534 

en 2018). 

 

De 1
er
 janvier au 31 août 2019, les dépenses se sont élevées à 160.686 euros soit 60% du budget 

annuel (comme l’année passée). 

Pour la période du dernier quadrimestre du 1
er
 septembre au 31 décembre 2019, les dépenses devraient 

s’élever à 84.000 euros pour le seul paiement des allocations et à 10.000 euros pour l’enveloppe des 

secours.  

 

Les dépenses totales de l’année devraient s’élever à 254.000 euros. Le budget du CCPAS aura été 

consommé à hauteur de 95,2 %. 
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Evolution des demandes : 

 

Nombre de demandes d'allocation 2016 2017 2018 

2019 

en 

cours 

AS : allocations de solidarité  80 50 27 37 

AH : allocations adultes handicapés  91 76 59 60 

AEH : allocations enfants handicapés  13 10 8 11 

ADD : allocation à durée déterminée 2 2 1 1 

SMSE : allocation enfance en détresse 3 5 3 3 

TOTAL 189 143 98 112 

 

La diminution du nombre d’allocataires constatée entre 2016 et 2018 s’explique par 

l’orientation systématique des demandeurs vers les services argentins afin qu’ils demandent la 

mise en place de leurs droits, à savoir les pensions de réversion, le minimum ANSES, ou la « 

reparación historica », qui permet un réajustement à la hausse des pensions de retraite à 

l’initiative des autorités locales. 

 

En 2019, on constate une augmentation du nombre d’allocataires, hausse à mettre en 

corrélation avec la crise majeure que traverse actuellement le pays.  

 

A ce jour, la grande majorité des allocataires a pour revenu principal les minimas sociaux 

argentins. Le minimum vieillesse argentin s’élève aujourd’hui à 12500 pesos (200€), soit en-

deçà du seuil de pauvreté.  

 
 

II. Etude et proposition du taux de base pour 2020 

 

- A. Evolution du coût de la vie 

 

 Evolution des prix 

L’Argentine traverse une période de grande instabilité macroéconomique dans un contexte politique 

tendu. Dans ce contexte de forte incertitude, il est particulièrement difficile de formuler des prévisions 

macroéconomiques, notamment concernant l’inflation, variable fort sensible en Argentine. Les chiffres 

présentés ci-dessous sont donc à prendre avec une grande précaution.  

 

D’après les chiffres de l’institut de statistiques argentin (INDEC), l’inflation s’est élevée à 47,6% en 

2018. Entre le début de l’année 2019 et la fin du mois d’août, l’IPC a augmenté de 30% en cumulé. En 

glissement annuel, entre août 2018 et août 2019, l’inflation a atteint 54,5%. 

 

L’incertitude entourant la période électorale et les perspectives d’alternance politique ont provoqué, en 

août 2019, une nouvelle déstabilisation de l’économie argentine qui traversait déjà une grave crise 

depuis juin 2018. Cet approfondissement de la crise se traduit notamment par une nouvelle explosion 

de l’inflation.  

 

Ainsi, les prix à la consommation connaissent une nouvelle accélération en cette fin d’année 2019. Les 

données les plus récentes de l’institut de statistiques datent d’octobre 2019 et révèlent une 

augmentation globale des prix de 50,5% en glissement annuel. Cette forte augmentation concerne au 

premier chef les produits de première nécessité, qui constituent l’essentiel du panier de dépenses des 

allocataires. En effet, les aliments et boissons non alcoolisées voient leurs prix augmenter de 51,8% 

alors que les dépenses de santé augmentent de 70,5%.  
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Les prévisions du marché (relevées par la Banque centrale en octobre 2019) suggèrent un maintien de 

cette tendance en 2020. Les experts interrogés prévoient ainsi une inflation de 55,6% en fin d’année 

2019 et de 42,9% en fin d’année 2020. Par ailleurs, bien que le contour précis du programme 

économique du futur gouvernement reste à définir, les premières indications de celui-ci (forte 

augmentation des salaires, financement monétaire ou « planche à billets ») font peser un risque 

important d’hyperinflation, que le pays a déjà connu à plusieurs reprises au cours de son histoire dans 

des conditions similaires. 

 

 Taux de change 

Le taux de change officiel est passé de 30,12 pesos par dollar en août 2018 (moyenne mensuelle) à 

52,73 en août 2019, soit une dépréciation du peso par rapport à l’USD de 42,9% en 12 mois. 

Le mois d’août 2019 en particulier a été caractérisé par une forte volatilité ; le dollar s’échangeait 

contre un sommet de 44,32 pesos le 1er août ; et a fermé à un record de 59,08 le 30 août, avant de se 

stabiliser et redescendre à 55,94 le 9 septembre (dernière valeur communiquée par le Service 

Economique Régional). 

Le taux de change nominal du peso par rapport à l’euro est passé de 34,2 pesos par euro en août 2018 

(moyenne mensuelle) à 57,5 ARS/EUR en août 2019, soit une dépréciation du peso par rapport à 

l’euro de 40,5% en un an.  

 

 Pouvoir d’achat et coût de la vie 

Ces caractéristiques économiques ont pour effet d’impacter fortement le niveau de vie des Français 

résidents, fragilisant toujours plus les foyers les plus modestes les plus impactés par l’augmentation 

des produits de première nécessité et des charges (factures d’eau, de gaz, d’électricité, etc.) qui ont 

connu en 2018 et 2019 une augmentation considérable et bien supérieure à l’inflation moyenne 

annuelle. 

 

Le pouvoir d’achat des allocataires peut être estimé en comparant l’évolution du taux de conversion 

entre l’euro et le peso argentin et l’évolution des prix en Argentine. Or, si l’euro s’est fortement 

apprécié depuis environ 18 mois, ce gain a été plus que compensé par une augmentation des prix 

supérieure.  

 

Ainsi, sur la période de janvier à octobre 2019, le peso argentin a enregistré une dépréciation de 35,7% 

vis-à-vis de l’euro alors qu’en parallèle les prix en Argentine augmentaient de 42,2%, soit un 

différentiel de 6,5 points de pourcentage qui représente donc une perte de pouvoir d’achat en euros. 

Cet écart se vérifie également sur longue  période: entre janvier 2018 et octobre 2019 l’inflation 

accumule 110,2% alors que la dépréciation du peso vis-à-vis de l’euro totalise 66,7%. 

 

Les loyers ont augmenté d’environ 30% entre juillet 2018 et juillet 2019 dans la ville de Buenos Aires. 

Après avoir augmenté de 32,8% entre août 2018 et avril 2019, les tarifs du gaz, des combustibles et de 

l’électricité ont été gelés jusqu’à la fin de l’année, mais un ajustement est probable à partir de janvier 

2020. Des hausses des tarifs des télécommunications et des transports sont également probables entre 

novembre 2019 et janvier 2020. 

 

Concernant le système de santé public, il est en baisse de qualité ce qui contraint de nombreuses 

personnes à se tourner vers le système privé plus onéreux. De manière générale, l’accès à la santé s’est 

dégradé, avec un recours au PAMI (couverture santé de base destinée aux retraités), et une 

augmentation du prix des assurances santé. Le prix des médicaments a enregistré une hausse de 120% 

en 2019. Une crise sanitaire est attendue avec un effondrement du service public.  

 

Afin d’étayer cette analyse de la situation de crise en Argentine, il est ajouté dans les pièces annexes, 

deux articles argentins concernant l’augmentation des prix des médicaments et de l’énergie. 
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- B. Moyenne argentine des salaires mensuels 

 

A fin juin 2019, le salaire médian dans le secteur privé formel était de 49 111 ARS (785 euros).  

Les salaires ont augmenté de 40% entre juin 2018 et juin 2019 (+41,3% pour le secteur privé formel, 

+41,9% pour le secteur public et +33,9% pour le secteur informel). Les paritarias (négociations 

salariales) ont été rouvertes suite à l’épisode de dépréciation d’août ; de nouvelles hausses sont donc à 

prévoir. 

 

Le salaire minimum a été révisé à 14 125 ARS (243 USD) au 1er août (annonce faite début septembre 

mais à effet rétroactif). Il sera augmenté à 15 625 ARS (268 USD) en septembre et 16 875 ARS (290 

USD) en octobre, soit une hausse totale de 35%. Ce minimum concerne des salariés du secteur formel, 

mais sert aussi de référence au secteur informel. 

 

 

- C. Montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule 

 

- Logement : 8 allocataires payent un loyer ou une redevance liée au logement. Le loyer le plus bas est 

de 72 euros et le plus élevé est de 208 euros. La moyenne est cependant de 142 euros. En effet, pour la 

plus grande majorité, ils sont hébergés au sein de la famille ou propriétaires. 

 

- Nourriture : moyenne de 250 euros par mois. 

 

- Santé : le système public permet une prise en charge des soins dans la limite d’un certain montant et 

de certains médicaments. Les allocataires ont par conséquent un reste à charge plus ou moins 

important. La moyenne restant à charge est estimée à 100€. Un des médecins conseil explique que 

l’accès aux soins publics peut s’avérer difficile mais qu’une fois la prise en charge mise en place, la 

qualité des soins est bonne. Par conséquent, les allocataires accèdent de plus en plus à des systèmes de 

soins privés dont les coûts augmentent, rendant à terme leur prise en charge médicale de plus en plus 

onéreuse.  

 

- Habillement : moins de 40 € pour la majorité des allocataires. 

 

La moyenne des dépenses, si on prend en compte les critères, logement, alimentation, santé et 

habillement, conduit à un montant moyen de 390 euros par mois pour les allocataires n’assumant pas 

de charges locatives (sans prendre en compte les charges fixes type électricité, charges de copropriété, 

eau,…) et de 532 euros par mois pour les allocataires locataires (sans prendre en compte les charges 

fixes type électricité, charges de copropriété, eau,…). 

 

A noter que la rubrique transport n’est pas prise en compte dans les charges mais doit être évaluée 

à 20 euros par mois.  

 

 

 

- D. Taux de base proposé et budget prévisionnel 

 

- Fixation du taux de base : 

   

Compte tenu de l’ensemble des éléments mentionnés précédemment (inflation annuelle frôlant les 

50%, diminution notable du pouvoir d’achat, forte augmentation du nombre de foyers situés en 

dessous du seuil de pauvreté), de l’instabilité de la monnaie argentine, de la crise économique que 

traverse le pays et de la difficulté d’apprécier l’évolution de cette situation en 2020, ce poste sollicite 

une augmentation du taux de base de 10% soit 392 euros par mois.  
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- Budget prévisionnel : 

 

Le budget prévisionnel pour 2020 est de 302.146 euros 

Le budget se répartit comme suit : 

- Allocation de solidarité : 54.215 euros pour 36 allocataires 

- Allocation adulte handicapé : 193.632 euros pour 59 allocataires 

- Allocation enfant handicapé : 30.338 euros pour 13 allocataires 

- Secours mensuels spécifiques enfants : 2.700 euros pour 3 allocataires 

- Allocation à durée déterminée : 1.260 euros 1 allocataire 

- Enveloppe des secours occasionnels : 20.000 euros 

 

 

III. Détermination des propositions 

 

L’instruction des dossiers s’est faite eu égard aux éléments suivants : 

 

- prise en compte systématique des pensions de réversion versées par l’ANSES aux veufs et 

veuves. 

- pour les demandeurs dans l’incapacité de prouver leurs démarches auprès de l’ANSES afin 

de percevoir, le cas échéant, l’allocation pour adulte handicapé ou la pension de retraite, un abattement 

a été appliqué du montant du droit que les autorités argentines auraient alloué aux bénéficiaires. 

- prise en compte de l’aide familiale. 

- prise en compte de la « reparación histórica » le cas échéant, s’agissant d’un réajustement à 

la hausse des pensions de retraite à l’initiative des autorités locales. 

 

L’ensemble des demandes d’allocation a fait l’objet d’une évaluation individuelle. Dans ce cadre, tout 

au long de l’année, des visites sociales à domicile sont effectuées, essentiellement par l’assistante 

sociale, mais aussi par les agents du bureau social lors des missions (en 2019 : Cordoba, Mar del Plata, 

La Plata, Bariloche, Province de Buenos Aires).  

 

 

Des abattements sont également appliqués dans les cas suivants : 

 

- 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. L’abattement est de 

15% du taux de base. Un abattement supérieur pourrait être préjudiciable à la majorité de nos 

allocataires qui, même lorsqu’ils sont propriétaires, peinent à s’acquitter de leurs factures au regard de 

la cherté de la vie, de l’augmentation inflation et des charges de copropriété (dites « expensas », 

payées aussi par les locataires) pouvant être élevées. 

 

Pour 2020, conformément aux instructions, nous proposons de supprimer l’abattement 

logement pour tous les allocataires propriétaires qui payent plus de 4.000 pesos (environ 60 euros) par 

mois d’«expensas ». En effet, cette dépense qui ne cesse d’augmenter du fait de l’inflation fragilise la 

gestion budgétaire de nombreux allocataires. 

 

- L’abattement aide familiale est pratiqué pour les allocataires qui reçoivent une aide en nature 

ou qui refusent de fournir les informations sur les revenus des enfants ou de tout autre obligé 

alimentaire. L’abattement est ajusté à la situation sociale de la famille. Cependant, si l'aide familiale 

déclarée ou la faculté contributive constatée est supérieure, c'est cette dernière somme qui est prise en 

compte. 

 

Une campagne de visite à domicile a été menée durant l’année 2019 et se poursuivra en 2020. 

A ce jour, la grande majorité des allocataires a été visitée et a permis des réajustements tant à la hausse 

qu’à la baisse. 
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A- L’allocation de solidarité : 

 

En septembre 2019, suivant la « ley de movilidad », l’ensemble des retraites a été augmenté par décret 

de 12.22% (respectivement 12.937,22 pesos pour le minimum retraite et 10.349,78 pesos pour la 

pension universelle, que touchent les personnes n’ayant jamais cotisé). Cette augmentation a été prise 

en compte dans le calcul des allocations solidarité.  

Une quatrième augmentation annuelle est prévue en décembre 2019. 

 

La très grande majorité des allocataires est propriétaire ou hébergée gratuitement. La solidarité 

familiale a une place très importante en Argentine (paiement des charges courantes, hébergements, 

nourriture, prise en charge des médicaments, …) bien qu’elle soit très inégale selon les capacités 

contributives de chacun. Une distinction doit être faite 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 onéreuses que Buenos Aires, néanmoins le 

nombre d’allocataires y résidant est marginal. 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.  

 

B- L’allocation adulte handicapé : 

 
 

Cette allocation peut être versée en fonction de la détermination du taux de handicap calculé 

par la MDPH (au moins égal à 80%) puis de la situation sociale du demandeur. Cette aide, au titre du 

handicap, est généralement destinée à des personnes célibataires, ne disposant d’aucun revenu et 

évoluant quasi systématiquement au sein du foyer familial. A noter que certaines personnes 

handicapées ne sont pas toujours admises dans le système social argentin, soit parce que les conditions 

d’attribution ne sont pas remplies, soit parce que les intéressés n’en ont jamais fait la demande.  

 

 

C- L’allocation enfant handicapé : 

 

En septembre 2019, suivant la « ley de movilidad », l’allocation enfant handicapé argentine a été 

augmentée de 12,2%. 
Cette augmentation a été prise en compte dans le calcul des allocations enfant handicapé.  

Une quatrième augmentation annuelle est prévue en décembre 2019. 
 

 

L’allocation Enfant Handicapé est soumise à la reconnaissance du taux de handicap par la 

MDPH. A partir de 50%, l’aide consulaire est versée. Elle est différentielle puisqu’elle varie en 

fonction des aides sociales autres que le CCPAS perçues par la famille. Toutefois, ces aides sociales 

pour enfants handicapés restent indépendantes des revenus des parents, mentionnés à titre indicatif.  

 

 

D- Les allocations SMSE : 

 

Les situations proposées au renouvellement présentent un caractère de grande précarité. Les 

critères retenus par le poste pour justifier ces renouvellements sont la garantie des besoins de première 

nécessité à satisfaire (alimentation, vêtements, transport,…) et de logement (logements décents et 

salubres).  

 

Les enfants en détresse font systématiquement l’objet d’une visite à domicile et leur situation 

est suivie régulièrement par le bureau social. 
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E- Les allocations à durée déterminée : 

 

Seule une allocation à durée déterminée est présentée. 

 

F- Secours occasionnels et aides exceptionnelles : 

 

Pour 2020, le poste sollicite un budget de 20.000 euros afin de prévoir un soutien aux 

ressortissants français les plus en difficulté dans le cas où la crise en Argentine viendrait à s’accélérer. 

 

 

IV. Activité du service social 

 

A- Accompagnement social en faveur de la communauté française 

 

La composition du service social est la suivante : 

 

- Mme Natacha PAULIN, assistante sociale diplômée d'Etat 

- Mme Delphine VERNEREY, adjoint administratif 

- Mme Julie CASTERAN, agent administratif 

- Mme Manon DUCHAMP, agent administratif 

 

La France est le seul pays au monde à avoir développé une action sociale en faveur des 

Français résidant à l’étranger. Les demandes exprimées concernent principalement les besoins vitaux 

tels que l’aide à la scolarité, le départ en France, l’accès aux soins, la subsistance alimentaire, les 

difficultés familiales et l’emploi. 

 

La protection des Français consiste à aider, conseiller et orienter, dans le cadre de la 

réglementation et dans la mesure de ses possibilités, nos compatriotes qui rencontrent des difficultés.  

Ces interventions concernent à la fois les 13.000 Français résidents ainsi que nos compatriotes de 

passage. Ces derniers représentent environ 150.000 visiteurs entrant chaque année dans le pays (source 

ministère du tourisme). L’importance de cette population génère statistiquement un nombre élevé de 

situations individuelles parfois problématiques, voir dramatiques, dans certaines circonstances. En 

raison de leur diversité, on ne peut répertorier de manière exhaustive l’ensemble des cas, mais les 

motifs d’intervention les plus fréquents sont : 

- Les vols, notamment ceux commis avec violence, qui sont en constante augmentation, 

- La prise en charge des ressortissants français en décompensation psychiatrique qui sont en 

augmentation constante, 

- Les affaires judiciaires pour lesquelles le rôle du Consulat général est limité et qui ne 

peuvent se traiter que dans les limites de la réglementation locale, 

- Les décès, 

- L’aide aux Français détenus (1 détenu, libéré en 2019) 

 

Il arrive fréquemment que des personnes se présentent sans rendez-vous avec des demandes 

urgentes tels que, des secours financiers à caractère médical, des rapatriements sanitaires ou pour 

indigence, des problèmes conjugaux et également des situations avec une problématique d’enfants en 

danger ou soumis à des maltraitances. Depuis un an, le motif principal de rendez-vous est d’obtenir 

une information sur les droits en France dans le cadre de départ définitif sur le territoire français 

(Scolarisation CAF, Sécurité sociale, Pole emploi, formation professionnelle,…) conséquences de la 

crise économique et politique actuelle en Argentine. 

 

L’assistante sociale traite quotidiennement ces situations qui nécessitent une évaluation rapide. 
Des visites à domicile sont faites dès que la charge de travail le permet ou dans les cas où elles sont 

indispensables. Il apparait important de connaitre les conditions de vie de chaque allocataire.  

 

En 2019, des missions ont eu lieu à Mendoza, Cordoba, Mar del Plata et La Plata afin 

d’effectuer les visites à domicile et assurer le suivi social des personnes les plus démunies. Ces 
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missions également permettent d’avoir une meilleure connaissance des conditions de vie notamment 

des allocataires. 

 

Par ailleurs, de nombreux Français de passage rencontrent des difficultés lors de leur séjour et 

se rapprochent 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 western union). Toutefois, aucune avance remboursable n’a été faite cette année. Cette 

activité est en augmentation constante. 

 

 

 

 

B. Etat des rapatriements 

 

Le service social accompagne les ressortissants français à l’occasion de leur retour en France.  

Ces interventions assez régulières entrainent une charge de travail importante.  

 

Dans les cas les plus simples, il peut s’agir de simples conseils concernant les démarches à 

accomplir avant de partir et informer sur tous les droits et démarches à réaliser en France pour faciliter 

la réinsertion sociale et professionnelle. Dans la majorité des situations, les familles ont économisé 

pour financer leur voyage. 

 

Cependant pour de nombreuses situations, l’intervention sociale est plus complexe et peut 

donner lieu à l’organisation de rapatriements sanitaires ou sociaux soit en lien avec la famille et le 

réseau amical ou en sollicitant la prise en charge ou non des frais de rapatriement et/ou orientation vers 

un centre d’hébergement ou EHPAD. En 2019, le poste a réussi à mobiliser les familles et l’entourage 

social des familles pour trouver le financement des billets d’avion. 

 

Selon les instructions relatives au rapatriement des Français résidant à l'étranger, le 

rapatriement n’est pas un droit. Il constitue l’un des moyens dont disposent les postes diplomatiques et 

consulaires pour apporter, dans la limite des crédits budgétaires, une réponse à des situations 

particulièrement délicates sur le plan social. Il s’adresse donc principalement aux compatriotes les plus 

démunis qui pourraient trouver en France une situation meilleure que celle qu’ils connaissent à 

l’étranger et pour lesquels il n’existe, sur place, aucune solution durable à leurs difficultés. Les 

revenus des demandeurs et de leur famille sont pris en compte. Ils ne doivent bénéficier d’aucune 

ressource, ou de ressources très modestes, ne leur permettant pas de faire face à leurs frais de voyage 

et/ou à ceux de leur famille. Les personnes tenues à l’obligation alimentaire (ascendants ou 

descendants selon les articles 205 et suivants du code civil) sont interrogées et ne doivent pas être en 

mesure de prendre en charge la totalité les dépenses de rapatriement (dans le cas d’un financement 

partiel, le Département peut apporter le complément). 

 

Le poste souligne la forte augmentation des demandes de prise en charge pour des retours en 

France pour des jeunes gens (stagiaires, VI, touristes,…) qui présentent une fragilité psychologique 

voir psychiatrique. Ces prises en charge sont extrêmement lourdes car elles interviennent en urgence 

dans des tableaux complexes d’incarcération, d’internement d’office, de délit sous emprise de 

toxiques,…Les familles en France ne sont pas toujours réactives. 

 

V. Les organismes locaux d’entraide et de solidarité 

 

 A-  Rappel des instructions : 

 

Il est rappelé que le C.C.P.A.S. doit être tenu informé de l'activité des OLES de la 

circonscription, en particulier ceux qui perçoivent une aide financière du Département. Il lui appartient 

d'émettre un avis sur l'octroi, la reconduction ou la suspension des subventions du Département aux 

OLES, sur la base des éléments fournis par ces associations. Le Département demande dans ses 

instructions de cadrage, à ce que chaque demande de subvention puisse être examinée au regard d'un 

avis détaillé du CCPAS, celui-ci devra se prononcer formellement sur chacun des critères ci-dessous : 
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· complémentarité des actions du consulat et non redondance : en règle générale, la subvention 

accordée par le Département ne doit pas bénéficier à des allocataires des CCPAS ; 

· dynamisme de l’organisme dans sa recherche d’autres financements ; 

· transparence et qualité du dialogue avec le Consulat ; 

 

En 2019, 412.810 euros ont été attribués à 78 OLES. 

  

B-  Etude de la prochaine demande de subvention de la FEFA (seule OLES en Argentine) : 

 

Pour 2020, la Fondation d’Entraide aux Français de l’Argentine (FEFA) sollicite une 

subvention à hauteur de 4.000 euros. Cette association non gouvernementale créée le 21 septembre 

2009 offre un appui important au Consulat de France à Buenos Aires.  

 

L’activité de la Fondation d’Entraide des Français d’Argentine a permis d’effectuer de 

nombreuses visites à domicile et de venir en aide à nos compatriotes en difficulté non éligibles aux 

aides du CCPAS tout au long de l’année. La capitale de Buenos Aires étant très étendue, les 

interventions de la FEFA sont indispensables et complémentaires aux actions du service social. Elles 

permettent de rompre la solitude chez certaines personnes âgées, d’accompagner presque au quotidien 

des personnes ayant des problèmes de santé et invalidants, nécessitant une présence importante. Par 

ailleurs, elle intervient également financièrement pour des aides ponctuelles et ciblées. Il faut souligner 

que l’action de la FEFA est, avant tout, une action humaine d’excellente qualité. 

 

L’assistante sociale du poste participe aux réunions de travail qui permettent d’agir 

efficacement et surtout de façon complémentaire afin de ne pas rendre redondantes les aides sociales.  

 

La qualité des relations avec la FEFA permet des actions rapides et de qualité. En tout point, le 

poste peut affirmer que cette association répond aux exigences des instructions.  

Les critères de complémentarité et de transparence sont parfaitement remplis.  

Le critère de dynamisme est également présent mais la FEFA souffre du manque de nouveaux 

bénévoles et de la baisse de donataires compte tenu du contexte économique défavorable 

précédemment décrit. La FEFA s’efforce de communiquer toujours davantage pour recevoir des dons 

et des adhésions. En 2019, la FEFA a tout de même pu récolter la somme de 5.300 euros (contre 7.005 

euros en 2018) à la suite de la réalisation d’évènements festifs et de donations. 

 

Les éléments budgétaires provisoires 2019 ont bien été fournis par la FEFA. Pour cette année 

2019, les dépenses en faveur des ressortissants français en difficulté, au 31 octobre 2019, s’élèvent à 

4.500 euros (contre 3.903 euros en 2018). Il est à prévoir d’autres interventions d’ici la fin de l’année. 

 

Aussi, ce poste propose le renouvellement de l’attribution d’une subvention à hauteur de 4.000 

euros pour l’exercice 2020. En effet, les demandes d’aides sont en augmentation constante. Le 

montant demandé ne couvrira pas l’intégralité des dépenses d’aide sociale, les prévisions étant 

supérieures à celles de 2019.  

 

Il convient de soutenir cette association en rappelant que les effets de la crise économique que 

traverse l’Argentine fragilisent les équilibres budgétaires.  

 

Avis du Conseil consulaire : avis très favorable 

 

 

 

VI Caisse des Français de l’Etranger – catégorie aidée 

 

A- Etude des dossiers de renouvellement de la catégorie : 

 

En Argentine, seul 1 ressortissant français bénéficie de la catégorie aidée. 

 

A titre informatif, il y a 50 retraités du régime français qui cotisent actuellement à la CFE. 
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La communication est régulièrement mise à jour sur le site internet du Consulat général de France afin 

de rappeler les différentes possibilités d’adhésion à la CFE notamment avec la nouvelle réforme, 

l’existence de la catégorie aidée et la possibilité de contacter le service social pour toute information 

complémentaire.  

 

 En 2019, aucun dossier n’a été présenté. 

 

  

B- Questions diverses : 

 

-Point de situation sur la réforme : 

 

En 2019, une réforme importante de la CFE a été votée dont voici les grands changements : 

 

• Les tarifs seront maintenant forfaitaires et dépendront de l’âge du titulaire du contrat et de la 

composition de la famille (contrat solo ou famille). Voici les types de contrat : 

- MondExpat Santé couvre tous les frais de santé dans le monde, y compris en France, des 

expatriés. 

- JeunExpat Santé en est la déclinaison pour les moins de 30 ans. 

- RetraitExpat Santé couvre tous les frais de santé, à l’étranger, des retraités du système de 

retraite français expatriés dont les soins en France sont pris en charge par la Sécurité sociale. 

- FrancExpat Santé couvre tous les frais de santé, réalisés uniquement en France, lors de séjours 

temporaires, des expatriés. 

 

• La rétroactivité des cotisations, due en cas d’adhésion tardive après le départ de France, est 

définitivement supprimée. 

 

• L’option « soin France » couvrant les soins en France de 3 à 6 mois sera désormais incluse 

dans le tarif de base. 

 

• Les conjoints actifs, français ou non, pourront être couverts dans le cadre d’un contrat famille. 

 

• Les bénéficiaires de la catégorie aidée seront désormais soumis à un tarif forfaitaire unique de 

201 euros par trimestre. Les retraités peuvent dorénavant demander à bénéficier du dispositif. 

 

La CFE a adressé le 29 janvier un courrier à ses 70.000 adhérents les informant de la réforme et des 

conséquences sur leurs cotisations. Chaque adhérent a ainsi reçu une lettre personnalisée en fonction 

de sa situation, retraité, jeune, autres. 

 

 

VII Questions diverses : 

 

 

- Les certificats de vie ou d’existence : il est regretté que les Consulats ne puissent plus en 

délivrer. Certains allocataires ont fait part aux conseillers consulaires et au bureau social de leurs 

difficultés à les obtenir auprès des autorités locales compétentes.  

 

Cette problématique n’a toutefois pas eu d’incidence majeure sur les retraites perçues par les 

allocataires français en Argentine, malgré les difficultés évoquées. 

 

 

- Retraite ONAC : il est rappelé que cette retraite est non-imposable en France, mais qu’elle est 

prise en compte dans les revenus dans allocataires et donc dans le calcul de l’aide qui leur est 

accordée. Cette différence de traitement est regrettée par plusieurs conseillers consulaires.  
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- Recrudescence des cas de décompensation psychiatrique observée chez les jeunes Français : 

cette augmentation s’observe aussi bien pour les étudiants en échange universitaire que chez les jeunes 

adultes en visa PVT. Il s’agit d’une population particulièrement vulnérable, car éloignée de la cellule 

familiale, sans réseau sur place et n’étant pas toujours bien préparée. Les étudiants, ne maîtrisant pas 

parfaitement la langue espagnole, éprouvent des difficultés à suivre leurs cours et se retrouvent parfois 

livrés à eux-mêmes. Ces difficultés peuvent conduire à un repli sur soi, et à des épisodes de 

dépression. Dans les cas les plus extrêmes, des pensées suicidaires peuvent apparaître. 

 

Une réflexion a été menée pour essayer d’identifier les dispositifs qui pourraient être mis en place pour 

proposer un meilleur accompagnement de ces étudiants. Certaines actions pourraient être menées en 

amont, par les universités et écoles initiant ces échanges. D’autres pourraient être mises en place 

directement par notre poste, en mettant en place des réunions de prévention et d’information à 

l’arrivée des étudiants en Argentine. Il a également été proposé de diffuser ces messages de prévention 

sur le site de Consulat et les réseaux sociaux.  

 

 

- Problème des visas étudiants : le visa étudiant argentin étant difficile à obtenir, la plupart des 

étudiants français en Argentine optent pour un visa touristique, qu’ils font renouveler tous les trois 

mois en séjournant dans un pays frontalier. Cette problématique autour du visa étudiant a déjà été 

portée à la connaissance de l’IFA, et pourrait être évoquée lors de prochaines réunions dans le cadre 

des accords bilatéraux de coopération France-Argentine.  

 

  

 

 

 

* * * 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


