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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 

23 novembre 2017 
 

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

Julien BOUCHARD, Consul Général, s’est tenu le 23 novembre 2017 dans les locaux du consulat 
général de France à Buenos Aires, ARGENTINE.  
 
 
 La séance est ouverte à 14h45 par le Consul Général de France à Buenos Aires, Président du 
Conseil qui remercie les membres pour leur présence. 
 
 L’importance du dispositif des aides sociales et le budget alloué à Buenos Aires pour l’année 
2017 de 424 211 euros ont été précisés. 
 

Le Président du Conseil présente le contexte économique propre à l’Argentine. Ces 
caractéristiques ont pour effet d’impacter fortement le niveau de vie des Français résidents, fragilisant 
toujours plus les foyers les plus modestes. A noter par ailleurs que le taux de remboursement des 
médicaments est de plus en plus faible, alors que le coût de la santé ne cesse d’augmenter. Aussi, afin 
de pallier partiellement ces difficultés, une augmentation du taux de base de 10 % est proposée, 
passant ainsi de 481 euros à 529 euros, représentant une augmentation de 35 % en pesos au taux de la 
campagne 2018.  
 

Le Président du Conseil souligne par ailleurs l’importance d’une gestion en phase avec la 
réglementation, permettant de répondre au mieux aux besoins de nos compatriotes. Pour ce faire, 
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 (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 198 euros à 212 euros pour le handicap et de 303 euros pour la 
retraite, correspondant aux aides qui auraient pu être allouées par les caisses locales ; 

- 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. 
 
Il a ensuite évoqué l’appui important au Consulat général de France à Buenos Aires de la 

Fondation d’Entraide aux Français de l’Argentine (FEFA), et a proposé la reconduction par le Conseil 
d’une subvention à la FEFA. En outre, est suggérée une subvention à l’Union Française des Anciens 
Combattants. 
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Enfin, il remercie les conseillers consulaires pour leur implication ainsi que les médecins 

conseils du poste pour leur grande disponibilité et efficacité. Il propose la reconduction des mandats 
du Dr Carlos SCHWARTZ et du Dr Nicolas GARRIGUE, ainsi que l’intégration comme médecin 
conseil du Dr. Juan José GENNARO, spécialisé en psychiatrie, déjà inscrit sur la liste de notoriété 
médicale de ce Poste. 

 
 

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

 
I.  Bilan de l’action 2017 

 
 

a. Le bilan financier 
 

En 2017, 139 allocataires ont bénéficié d’une aide pour un budget de 424 211 euros, incluant 
des secours annuels. 

 

 
   Les allocations mensuelles 

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 en missions ainsi que par les Consuls 
honoraires. Cette pratique permet également une gestion plus rigoureuse du budget alloué. 

 
En 2017, 4 enfants ont bénéficié d’une aide sociale au titre du SMSE. Pour l’année 2018, le 

Conseil propose de renouveler cette aide pour trois de ces enfants. 
  
Les aides ponctuelles 
 
Le Président du conseil a rappelé que les secours occasionnels et aides exceptionnelles, pour 

les Français résidents ou de passage, avaient vocation à répondre à des difficultés financières 
ponctuelles.  

Aussi, pour l’année 2017, des secours ont été versés à 93 personnes (81 allocataires et 12 non 
allocataires), représentant une augmentation de 9 % par rapport à l’an passé.  
 

En outre, 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 conseils 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. 

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

à domicile ou de venir en aide à nos compatriotes en difficulté, non éligibles à l’aide CCPAS. 
 
 
 
II.  Perspectives 2018  

 
a. Evolution des demandes : 
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Nombre de demandes d'allocation 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 

2018 
Evolution 
2017-2018 

dont 
nouvelles 
demandes 

2017 

AS : allocations de solidarité  151 133 115 105 71 53 -27% 2 

AH : allocations adultes handicapés  109 102 105 96 80 76 -0.5% 2 

EH : allocations enfants handicapés  20 22 18 13 11 10 -1% 0 

SMSE : allocation enfance en détresse 21 5 4 3 5 4 -20% 0 

 
 
 

 
Le nombre de dossiers recevables étant en diminution de près de 13 % (passant de 139 à 122), 

une augmentation du taux de base de 10 % (passant de 481 euros à 529 euros) permettrait d’aider un 
public en difficulté, sans représenter pour autant une augmentation de la demande de crédits pour 
2018. En effet, cette campagne a recueilli 145 demandes, dont 122 dossiers recevables pour un 
budget de 377 262 euros contre 424 211 euros en 2017, les 23 autres étant - en application des 
instructions - hors-barème. Le budget alloué au CCPAS serait, de facto, ainsi en baisse de 12 %. 

 
 

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. De plus, la 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. 

*Enfin, certains allocataires qui n’ont touché qu’une faible allocation en 2017, suite à 
l’évolution du taux de base n’ont pas renouvelé leur demande pour 2018. 

 
*Le décès à déplorer de 4 allocataires. 
 

 
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 (sans conjoint et/ou enfant(s)). La solidarité familiale joue généralement un rôle non 
négligeable (prise en charge des médicaments, paiement des charges courantes, hébergement, 
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 onéreuses que Buenos Aires, 
néanmoins le nombre d’allocataires y résidant est somme toute 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.  
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L’allocation pour adulte handicapé 
Cette allocation est fondée sur le handicap et sur la situation sociale. Cette aide est 

généralement destinée à des personnes célibataires, ne disposant d’aucun revenu et évoluant quasi 
systématiquement au sein du foyer familial. A noter que 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. 

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

MDPH, ainsi qu’à l’intégration des aides ANSES pour enfant handicapé. L’aide sociale pour enfant 
handicapé est également 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  
 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 2017, le taux de base a été porté par le Comité national à 481 €. Pour 2018, 
le Poste propose d’augmenter ce taux de 10 %, passant à 529 euros, proposition motivée par la 
combinaison de différents critères. D’une part par l’inflation en 2016 de 40.7 %, avec un taux de 24.2 
% d’inflation en glissement annuel de septembre 2016 à septembre 2017 et d’autre part, une instabilité 
monétaire élevée. Par ailleurs, l’augmentation de services tels l’électricité, le gaz, et le transport ainsi 
que la baisse du taux de remboursement des médicaments ont été prises en compte, puisqu’entraînant 
une précarisation des catégories sociales les plus exposées. 
  

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 2018, le 
l’abattement de 15% est maintenu. En effet, 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 ; 

 
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 ; 
 

L’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. Cette année, un abattement de 198 à 212 € est appliqué aux adultes 
handicapés ou 303 € au titre du minimum vieillesse lorsque les demandeurs n’ont pas effectué les 
démarches ad hoc auprès de l’ANSES.  
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Montant des aides 
Aides continues et discontinues : conformément aux instructions, elles sont maintenues à 151  

€ et à 75 €, sur la base d’un forfait. Le Conseil rappelle que l’éligibilité à ces aides est soumise à 
l’expertise concomitante des médecins conseils et de la Maison Départementale du Handicap. A été 
précisé que seule l’analyse médicale permet de proposer une aide discontinue. L’aide continue étant 
conditionnée par la mention « Tierce Personne » ou « Besoin d’accompagnement » sur la carte 
d’invalidité française accordée par la MDPH. 
 

SMSE : le montant de l’allocation dépend de chaque situation et peut être modulé. 4 demandes 
sont présentées cette année.  

 
 
 
Examen des demandes individuelles et propositions du CCPAS pour 2018 

 
L’ensemble des dossiers a été présenté de manière individuelle et consensuelle. Les nouveaux 

dossiers rejetés par le système pour dépassement de barème ont été présentés par l’assistante sociale, 
ainsi que les premières demandes et les dossiers concernant les enfants en détresse (SMSE) et l’unique 
ADD. 

 
• 2 premières demandes d’allocations de solidarité : 
 
• 1 première demande d’allocation adulte handicapé 
 
• 2 premières demandes enfants handicapés 

 
 
III.  Demandes de subventions pour un OLES : la Fondation d’Entraide des Français 

d’Argentine (FEFA) et pour l’Association des Anciens Combattants 
 

 
Comme 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 pérenniser ses actions et de contribuer au 
développement de ses activités.  

 
Une subvention pour l’Association des Anciens Combattants est également proposée au 

Conseil, compte tenu de son action en faveur des Français en difficultés, en complément de l’action 
des services consulaires. 

 
 

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 18h30. 

 


