
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BUENOS AIRES 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECT ION ET L’ACTION 
SOCIALE 2018 POUR LE PARAGUAY 

 
  
La séance plénière du conseil consulaire s’est tenue le 7 novembre 2017 dans les locaux de 
l’Ambassade de France à Assomption à l'adresse sise :   
 
 

893 avenida España 
Esquina Padre Pucheu  

CC 97, Asuncion Paraguay 
 
 
Le Président du Conseil, M. Julien BOUCHARD, a ouvert les travaux du Conseil Consulaire 

pour la Protection et l’Action Sociale du Paraguay, en présence de Mme Sophie AUBERT, 
Ambassadeur de France au Paraguay, et a remercié les membres du Conseil pour leur présence et leur 
implication. 

 
Un bilan de la campagne 2017 a été présenté. 
 
Pour 2018, le Conseil est invité à se prononcer sur le taux de base qui sera proposé au 

Département. Au Paraguay, l’inflation cumulée sur les 8 premiers mois de l’année 2017 a progressé de 
2,4% par rapport à la même période en 2016. En outre, le taux de change du PYG par rapport à l’euro, 
a été de 6 237 PYG par euro, en moyenne lors des 8 premiers mois de l’année 2017, contre un taux de 
change moyen de 6 326 PYG par euro sur la même période en 2016, selon le cours relevé par la 
Banque Centrale, soit une appréciation du PYG par rapport à l’euro de 1,5%. 

 
Compte tenu de ces éléments relativement stables, du taux du salaire minimum  de 2 041 123 

PYG (306 euros au taux de la campagne) et du salaire médian de 2 346 000 PYG (352 euros) au 
Paraguay, le Poste a proposé au Conseil un maintien du taux de base à 398 euros. 
 

Le Trésorier de la société de Bienfaisance du Moustier a indiqué que de son point de vue les 
biens de premières nécessité (qui représentent l’essentiel des dépenses des allocataires) avaient plus 
augmenté que la moyenne générale de l’inflation.   
 
 
 

I.  Bilan de l’action 2017 
 

a. Le bilan financier 
 
Le budget notifié par le Département était de 71 251.60 euros pour 18 allocataires, avec une enveloppe 
intégralement dépensée. 
 



 
b. Le bilan social  

 
 

- Les allocations mensuelles 

 
En 2017, l’ensemble des allocataires, qui avaient été visités à leur domicile l’an passé, ont été 
régulièrement suivis par téléphone ou par mail. En outre, les allocataires résidant à Assomption ont été 
reçus individuellement pour le dépôt des dossiers à l’occasion d’une permanence assurée par 
l’assistante sociale de ce Poste. 
 
Deux nouveaux allocataires enfants handicapés à signaler pour l’année 2018. 
 
 

- Les aides ponctuelles 
 
Des secours occasionnels ont été attribués à des compatriotes résidants en difficulté. En l’espèce, il 
s’agit de 10 allocataires et 5 non allocataires. 

 
II-  Propositions pour 2018 

 
 
 
En 2018, un budget total de 77 628 euros est demandé, intégrant 7000 euros dédiés aux 

secours occasionnels, représentant ainsi une hausse de près de 9% par rapport à l’année précédente. 
 
 
19 dossiers sont proposés en Conseil, comme suit : 
 

- 11 renouvellements allocations solidarité  
- 4 renouvellements allocations adultes handicapés  
- 3 allocations enfants handicapés dont 2 premières demandes 
- 1 renouvellement Secours Mensuel Spécifique Enfant 

 
 

Nombre de demandes 
d'allocation 

2017 2018 

AS : allocations de solidarité 13 11 

AH : allocations adultes 
handicapés 

7 4 

EH : allocations enfants 
handicapés 

1 3 

SMSE : allocation enfance en 
détresse 

1 1 

 
 



4 allocataires adultes handicapés et 2 allocataires enfants handicapés ouvrent droit à un complément 
Aide Continue, leur carte d’invalidité portant la mention « besoin d’accompagnement ». 
 
 
Hors barême : 

Une demande d’allocation adulte handicapé a été présentée, toutefois cette dernière n’a pas été 
intégrée puisqu’étant hors barème. 

 

Le Conseil valide le budget présenté à l’unanimité et le Président clôt la réunion à 12h30 


