
  .../... 

 

COMITE CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET 

L’ACTION SOCIALE – 2015 
 

(Extraits du procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2014 – NB : certains éléments 

nominatifs ou chiffrés ne sont pas communiqués par souci de confidentialité). 

 

 

Etaient présents autour du président, M. Fabrice MAÏOLINO, Consul général adjoint: 

 

-  M. Patrick CARACO, Conseiller consulaire 

-  Mme Marie-Carole DE LA CRUZ, Conseillère consulaire 

-  Mme Hélène DEMEESTERE, Conseillère consulaire 

-  M. Claude GIRAULT, Conseiller consulaire 

-  M. Gérard MICHON, Conseiller consulaire 

 

-  M. Laurent COULON, Président de l’ADFE 

-     M. Christian PARIS, Vice-Président de l’UFE 

-     Docteur Maurice LEVY, Médecin-conseil auprès du Consulat général de France 

-  Docteur John CASSIDY, Représentant de l’Aumônerie catholique francophone 

 

-     M. Laurent BRUNET, Vice-Consul, Chef de Chancellerie,  

-  Mme Mercédès MIRA, Responsable des Affaires sociales, Secrétaire du Conseil 

 

 

1/ Le Président a ouvert la séance et accueilli les participants. Il a remercié les membres du 

Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (CCPAS) pour leur présence et 

leur dévouement.  

 

2/ Le Président a poursuivi son intervention en indiqaunt que le montant alloué au 

financement des CCPAS dans l’ensemble des postes consulaires en 2014 a été maintenu au 

niveau de l'année budgétaire 2013 et qu’il a été enregistré une baisse de 4,71% du nombre 

global des allocataires. 

 

3/ Le Président a ensuite fait le bilan de l’année écoulée. Il a notamment évoqué 

l’exécution du budget d’aide sociale de l’année en cours et notamment l’augmentation des 

allocations versées aux enfants handicapés en 2014 : M. Claude GIRAULT s’est réjoui de 

l’augmentation du taux enfant handicapé, mais demande une revalorisation beaucoup plus 

important compte tenu du coût de la vie à Los Angeles. 

Concernant les nouvelles demandes présentées par le Conseil en 2013, 3 allocations enfant 

handicapé et 1 allocation aide à l’enfance ont été validées. En revanche, 1 demande 

d’allocation adulté handicapée n’a pas été retenue en raison du refus de la Maison 

départementale des personnes handicapées (MDPH) de délivrer la carte d’invalidité 

réglementaire. 
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Après avoir exposé ces éléments, le Président a proposé aux membres du Conseil l’ordre 

du jour suivant : 
 

A/ Enquête sur l’évolution du coût de la vie  

B/ Proposition du taux de base 

C/ Instruction des demandes d’aides (NB : éléments confidentiels non communiqués 

dans ce document). 

D/ Conclusion : remarques diverses 

 

A/ Enquête sur l’évolution du coût de la vie : 
 

1. Evaluation du montant mensuel des dépenses d’une personne âgée : 

L’étude du « US Census Bureau, Department of Labor » sur laquelle a été établie cette 

évaluation a démontré que tous les postes de dépenses de nos allocataires ont connu une 

augmentation (logement, alimentation, habillement, santé). 

 

2. Salaire mensuel médian en Californie : 

3 903 € = 5 135 USD brut 
Source : US Census Bureau, Departement of Labor 

    

3. Le taux d’inflation constaté sur la période septembre 2013 - septembre 2014 :  

1.7 % 
Source : US Census Bureau, Department of Labor 

 

B/ Proposition du nouveau taux de base des allocations pour l’année 2015 
 

 Proposition de réajustement des taux d’allocation  

 

 Les membres du CCPAS ont proposé une augmentation de 10,64% du taux sur lequel est 

calculé le montant maximal de l’allocation pour tenir compte notamment de la dépréciation 

de l’euro par rapport au dollar américain (le montant mensuel de l’allocation versée en 

USD est calculé et établi en €).  
 

Le Président a invité ensuite les membres du Conseil à procéder à l’examen des dossiers de 

demandes d’allocations.   

 

C/  Instructions des demandes d’aides (NB : éléments confidentiels non 

communiqués dans ce document). 

 
1. Allocation de solidarité 
 

a) Suppression : 1 allocataire 

b) Reconductions : 7 allocataires 
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2. Allocation adulte handicapé   

 

a) Suppression : 1 allocataire 

b) Reconductions : 6 allocataires 

3. Allocation enfant handicapé   

 

a) Suppression : 1 allocataire  

b) Reconduction : 8  allocataires 

c) Présentation d’une nouvelle demande  

4. Allocation aide à l’enfance     

 

a) Réconduction : 1 allocataire  

b) Présentation d’une nouvelle demande 

      

 

D/ Conclusion : remarques diverses 
 

1. Bilan de l’action sociale de notre organisme de bienfaisance et reconduction de la 

subvention 

 

a) Bilan 

Le Consulat a continué au cours de l’année 2014 à s’appuyer sur l’Aumônerie catholique 

francophone de Los Angeles dans son action sociale. En 2014, cet organisme de 

bienfaisance a reçu une subvention lui permettant de prêter assistance à 5 personnes 

en très grande difficulté. 

 

b) Demande de reconduction de la subvention pour l’année 2015 

Le Président a indiqué que l’Aumônerie catholique francophone de Los Angeles, 

demeurait un partenaire privilégié de son action en faveur de nos compatriotes les plus 

démunis dans la circonscription de Los Angeles. En effet, cet organisme joue un rôle 

précieux et complémentaire de celui du Consulat en répondant à des situations qui ne 

peuvent trouver de solutions dans le cadre réglementaire des CCPAS.  

Dans un souci de transparence et de bonne gestion des deniers publics, le Conseil a analysé 

la demande de subvention de l’Aumônerie catholique francophone de Los Angeles pour 

l’année 2015 au regard de critères d’opportunité et d’efficacité. 

L’aumônerie catholique réunit tous les critères permettant de légitimiser sa demande 

de subvention :   

 L’action de l’association est complémentaire des actions du Consulat. En règle 

générale, la subvention accordée par le Département ne bénéficie pas à des allocataires du 

CCPAS ; 

 Elle joue un rôle de relais géographique du Consulat ;  
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 Elle recherche de manière dynamique d’autres financements ;  

 Elle mène ses actions de manière non discriminatoire et se montre volontiers ouverte 

à de nouveaux publics ;  

 Elle sélectionne ses bénéficiaires avec une totale neutralité ;  

 L’aumônerie dialogue avec le Consulat de manière transparente. Les relations sont 

excellentes.  

 Les échanges d’informations sur les actions entreprises à l’aide de la subvention 

précédemment accordée ont été réguliers, approfondis et de grande qualité. 

 En conséquence, le Conseil a donné un avis favorable à la demande de 

subvention de l’Aumônerie catholique francophone de Los Angeles.  Le Président a 

alors invité le représentant de l’Aumônerie catholique à constituer son dossier de demande 

de subvention pour l’année 2015. 

 

2. Point de situation sur les détenus de la circonscription consulaire. 

 
Après avoir évoqué la situation des détenus de la circonscription, le Président a remercié 

les membres du Conseil et a clôturé la réunion préparatoire du projet de budget d’action 

sociale au titre de 2015. 


