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CONSULAT GENERAL DE FRANCE 

A BUENOS AIRES 

 

 

 

Procès verbal de la réunion du Conseil Consulaire Pour 

l’Action Sociale (CCPAS) pour l’Argentine 

21 novembre 2016 
 

 
 

 La séance est ouverte à 15h00 par le Consul Général de France en Argentine, Président du 

Conseil qui remercie les membres pour leur présence. Il rappelle la baisse de 38% du budget global 

CCPAS pour l’Argentine en 2016 par rapport à l’année précédente, s’expliquant par la dépréciation du 

peso argentin de près de 50 %. Parallèlement, l’inflation dans le pays a été importante (+42 %) et a 

fortement impacté les ménages les plus modestes, certains produits – notamment les médicaments - 

parfois non remboursés, étant devenus difficilement accessibles pour nos allocataires. Dans ce 

contexte, le maintien du taux de base de 481 euros a été proposé pour l’année 2017. 

 

Le Président du Conseil souligne l’importance de la bonne gestion des budgets, visant à 

pérenniser ce dispositif d’allocations et à répondre de manière optimale aux besoins de nos 

compatriotes. Pour ce faire, cette année, l’instruction des dossiers s’est faite en tenant compte 

systématiquement des éléments suivants : 

 

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

veuves (représentant 100 % de la pension du conjoint décédé) 

- 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, respectivement de 190 euros et 290 euros, correspondant aux aides qui auraient pu être 

allouées par les caisses locales. 

 

Le Président du Conseil a ensuite salué les efforts réalisés par la Fondation d’Entraide aux 

Français de l’Argentine (FEFA), avec notamment le renforcement de sa politique de communication 

en multipliant ses supports et de sa capacité d’autofinancement, avec l’organisation de trois 

évènements culturels dans l’année écoulée. En outre, la complémentarité du travail de l’association 

avec celle du bureau social a été soulignée. 

 

Il remercie enfin les Conseillers Consulaires et médecins conseils du poste qui occupent une 

place essentielle dans le dispositif social local. 

 

Le Président du Conseil rappelle le principe de la confidentialité des débats. 

 

Il présente le contexte économique propre à l’Argentine caractérisé par une instabilité 

monétaire et une inflation élevée (+42%) en glissement annuel. Pour mémoire, le Service 

Economique Régional avait indiqué une inflation de 27,8 % en 2015. Cette année encore, le Conseil 

fera ses propositions en s’appuyant sur ces informations.  
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I. Bilan de l’action 2016 

 

       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 et les agents du bureau 

social 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 2016, trois enfants ont bénéficié d’une aide sociale au titre du SMSE. Pour l’année 2017, le 

Conseil propose de renouveler cette aide pour ces trois enfants et de demander une aide pour deux 

autres enfants. 

  

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.  

 

A la différence de 2015, où 7 secours occasionnels avaient été attribués, l’année 2016 est 

caractérisée par un nombre très important de secours pour atténuer l’impact de la forte inflation, la 

sortie du barème de certains allocataires et la baisse des allocations perçues. Ce poste a obtenu un 

budget pour les secours occasionnels à caractère exceptionnel en plus du budget initial octroyé par le 

Département. Ces mesures exceptionnelles interviennent dans le contexte de crise que connait 

l’Argentine et qui impacte de nombreux allocataires, notamment ceux qui n’ont plus de versement 

mensuel depuis avril 2016. Les secours, dont les montants ont été calculés en fonction des situations 

individuelles, ont été versés à 85 personnes (72 allocataires et 13 non-allocataires) début décembre 

2016.   

 

Plusieurs 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 

western union) et a réalisé cette année 2 avances remboursables. 

 

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 

Le rôle des Consuls honoraires reste important. Ils assurent un relais local pour la veille 

sociale concernant les ressortissants français éloignés de la capitale. 

 

L’activité de la Fondation d’Entraide des Français d’Argentine a permis 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 ou encore pour des visites à domicile de personnes âgées isolées. 
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II. Perspectives 2017  

 
a. Evolution des demandes : 

 

 

Nombre de demandes 

d'allocation 
2013 2014 2015 2016 2017 

Evolution 

2065-2017 

dont 

nouvelles 

demandes 

2017 

AS : allocations de solidarité  151 133 115 105 71 -32% 9 

AH : allocations adultes 

handicapés  
109 102 105 96 80 -17% 4 

EH : allocations enfants 

handicapés  
20 22 18 13 11 -15% 0 

SMSE : allocation enfance en 

détresse 
21 5 4 3 5 +67% 2 

 

 

La diminution du nombre d’allocataires pour 2017 s’explique par plusieurs raisons :  

 

- La prise en compte systématique des pensions de réversion a placé hors barème d’anciens 

allocataires du système de solidarité. D’autre part, certains allocataires qui n’ont touché 

qu’une faible allocation en 2016, suite à l’évolution du taux de base n’ont pas renouvelé 

leur demande pour 2017. 

 

- Le décès de 10 allocataires en 2016. 

 
b. Profil des allocataires 

 
Le bureau social rappelle que le CCPAS s’adresse à un public fragile et en situation de 

précarité. 

 

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 

médicaments venant grever parfois de façon très importante le budget du foyer.  

 

L’allocation pour adulte 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 
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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. 

 

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

MDPH déjà requis, ainsi qu’à l’intégration des aides ANSES pour enfant handicapé. L’aide sociale 

pour enfant handicapé est désormais une aide différentielle qui varie en fonction des aides sociales 

locales perçues par la famille. Toutefois, ces aides sociales pour enfants handicapés restent 

indépendantes des revenus des parents, mentionnés à titre indicatif.  

 

Les allocations SMSE  

 Comme l’année dernière, les situations présentées sont liées à une grande précarité 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 de première nécessité 

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 2016, le taux de base a été porté par le Comité national à 481 € malgré la 

demande du poste de l’augmenter à 669 € afin de tenir compte du contexte d’incertitude 

gouvernementale, de dépréciation de l’euro au profit du peso argentin ainsi que d’une poursuite de 

l’inflation - 22 % annoncée par le Service Economique Régional pour les 12 mois à venir. L’inflation 

interannuelle (septembre 2015/septembre 2016) était de 42%. 

 

 Le poste propose de maintenir ce taux de base à 481 € pour l’année 2017. 

 
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 2017, 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 

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 « 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. Un abattement de 190 € est appliqué aux adultes handicapés ou 290 € au 

titre du minimum vieillesse lorsque les demandeurs sont dans l’incapacité de prouver que la démarche 

de demande de pension a été effectuée auprès de l’ANSES et/ou qu’elle a été rejetée. Ces nouveautés 

feront l’objet de courriers d’information et d’appels pour inviter les allocataires à lancer les démarches 

ANSES très rapidement. 

 

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 de proposer une aide discontinue. L’aide 
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continue étant conditionnée par la mention « Tierce Personne » ou « Besoin d’accompagnement » sur 

la carte d’invalidité française accordée par la MDPH. 

 

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

montant de l’allocation dépend de chaque situation et peut être modulé.  

 

Secours occasionnels et aides exceptionnelles : un certain nombre de situation précaires 

devront être gérées par ce biais, ne rentrant pas dans le cadre des allocations mensuelles. 

 

d. Examen des demandes individuelles et propositions du CCPAS pour 2016 

 

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. 

 

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

d’Argentine (FEFA) 

 
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. 

 

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 de bénévoles est composée d’environ cinq volontaires, organisés autour d’un 

responsable. Ils assurent une trentaine de visites à domicile à des Français sur l’année. 

 

En 2014, la Fondation a procédé à une réforme profonde de son statut (nomination d’un 

nouveau président et vice-président) qui lui confère désormais 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 : 

 

- participation aux actions de levée de fonds et facilitation des procédures de dons 

- suivi administratif, comptable et bancaire 

- permanence hebdomadaire. 

 

 

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. La fondation souhaite pérenniser ses actions 

de levée de fonds et de procédures de dons. 
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Il existe une véritable complémentarité entre la Fondation d’Entraide et le bureau social du 

Consulat général, et ce à plusieurs niveaux. 

 

- Le public de Français en difficulté bénéficiaire de l’aide de la FEFA est généralement non 

éligible à un soutien régulier de la part du CCPAS. L’aide de la Fondation permet de 

répondre à un besoin identifié, parfois en attente d’une allocation CCPAS 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, 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.  

 

- La complémentarité de l’action de la Fondation se concrétise dans le développement des 

visites auprès des personnes âgées isolées. L’équipe de bénévoles, dans son rôle d’écoute et 

de présence, propose un service chronophage 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…). 

 

- Cette complémentarité est également assurée par la coopération avec l’assistante sociale 

consulaire qui peut identifier des compatriotes souhaitant recevoir la visite de bénévoles 

mais aussi apporter son expertise dans l’évaluation sociale de situations complexes pour 

lesquelles la Fondation a été directement saisie par les intéressés ou leurs proches. Il est 

ainsi possible de mettre en place un dispositif mixte (bureau social + Fondation) pour nos 

compatriotes les plus en difficulté. 

 

d. Avis du Conseil consulaire : avis très favorable. 
 

IV. Demandes de prise en charge d’une partie de la cotisation à l’assurance 
maladie de la CFE. 

 

Aucune demande présentée cette année au Conseil. 
 

 

* * * 

 

 

Le Conseil valide le budget présenté à l’unanimité et le Président clôt la réunion à 18h00. 
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ANNEXES 
 

 

FEUILLE DE PRESENCE 
 

 

TRANNOY Raphaël Consul Général, Président Présent 

DAROQUE Vivian Consul adjoint Présent 

TROADEC Janik Assistante sociale Présente 

LE GALL Blandine Bureau Social Présente 

AUPEE Laurence Bureau Social Présente 

CASTERAN Julie Bureau Social Présente 

JAMIN Marc Conseiller, vice-président Présent 

GOUPIL Michèle Conseillère, Conseillère AFE Présente 

MENINI Michel Conseiller Présent 

THIAIS Suzanne Conseillère Présente 

GARRIGUE Nicolas Médecin conseil Présent 

SCHWARTZ Carlos Médecin conseil Présent 

TISCORNIA Pablo Représentant du Président Présent 

DE GUEBRIANT Hervé Représentant Excusé 

SOUDEER Marie-Christine Représentante du Président Présente 

 


