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CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET 

L’ACTION SOCIALE – 2016 
 

(Extraits du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2015 – NB : certains éléments 

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

 

 

Etaient présents autour du président, M. Christophe LEMOINE , Consul général: 

 

-  Mme Marie-Carole DE LA CRUZ, Conseillère consulaire  

 

-  Mme Hélène DEMEESTERE, Conseillère consulaire 

 

-  M. Claude GIRAULT, Conseiller consulaire 

 

-  M. Gérard MICHON, Conseiller consulaire 

 

 

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

 

-  Docteur Maurice LEVY, Médecin 

 

-     M. Cynthia HAJJAR, Présidente de l’UFE 

 

- Père German SANCHEZ, Aumônier auprès de l’Aumônerie catholique francophone 

 

 

-     M. Matthieu CLOUVEL, Consul général adjoint 

 

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

 

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

 
 

Excusés : 

 

 

-  M. Patrick CARACO, Conseiller consulaire, Vice-Président du CCPAS  

 

-  M. Laurent COULON, Président de l’ADFE 

 

-  M. Docteur ZARAY-MIZRAHI, Médecin 
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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 faisant état du bilan provisoire de la 

campagne nationale d'aide sociale 2015. Après la prise en compte des décisions validées 

par la Commission permanente pour la protection sociale des Français de l'Etranger, les 

dépenses d'aide sociale se répartissent en 2015 pour l’ensemble des postes consulaires 

français à l’étranger entre 3 583 allocations versées aux adultes (allocations de solidarité, 

allocations adultes handicapés, allocations à durée déterminé) et 711 allocations et aides 

versées aux enfants (secours mensuels spécifiques enfants et allocations enfants 

handicapés). 

 

3/ Le Président a ensuite fait le bilan du budget alloué au poste pour l’année en cours pour 

ses 22 allocataires. 

 

Il a évoqué les points suivants : 

 

 L’an dernier, le Département a satisfait la demande du Conseil visant à relever le 

taux de base.  

 Concernant les nouvelles demandes présentées par le Conseil en 2014, une 

allocation enfant handicapé et une aide à l’enfance ont été validées.  Pour l’année à 

venir, le poste propose la suppression d’une allocation enfant handicapé, de trois 

allocations adulte handicapé et d’une allocation aide à l’enfance et l’ajout d’une 

allocation enfant handicapé, d’une allocation adulte handicapé et d’une allocation 

aide à l’enfance. 

 

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 : 

 

Une étude du « US Census Bureau, Department of Labor » montre qu’en 2015, quasiment 

tous les postes de dépenses de nos allocataires ont connu une augmentation  : 

- Logement :  +3,5% 

- Alimentation : +1,5% 
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- Habillement : -1,7 % 

- Santé : +2,2% 

Source: US Censés Bureau, Department of Labor 

 

2/ Salaire mensuel moyen aux Etats-Unis : 

3 258 € = 3 660 USD brut 

Source : Ambassade de France (Service économique) 

 

3/ Taux d’inflation enregistré sur la période septembre 2014  - septembre 2015 

à Los Angeles: 0.7 % 

*Source: US Census Bureau, Department of Labor 

 

 

B/ Nouveau taux de base des allocations pour l’année 2016 

 

Proposition de réajustement des taux d’allocation 

 

Les membres du CCPAS ont proposé un relèvement du taux de base à 820 euros, soit une 

augmentation de 8,03% du taux sur lequel est calculé le montant maximal de l’allocation. 

 

Malgré la hausse du taux de base en 2015 (759€ au lieu de 686€) et de l’allocation enfant 

handicapé revalorisée en 2013 (181€ au lieu de 135€), une revalorisation du taux de base 

semble à nouveau devoir s’imposer compte tenu du coût de la vie à Los Angeles, 

comparable sur chaque poste de dépense (logement, nourriture, etc.) à celui des villes de 

Boston & San Francisco.  

Selon l’indicer Mercer du coût de la vie, en 2015, la ville de Los Angeles se classe au 36
ème

 

rang, devant San Francisco (37) et derrière New York (16) et Boston (34).  La ville de Los 

Angeles est passée du rang n° 62 en 2014 au rang n° 36 en 2015. 

Par ailleurs, il convient de noter que le seuil de pauvreté aux Etats-Unis est établi à 

812€/mois, à un niveau supérieur à la somme allouée par le CCPAS de ce poste aux 

personnes âgées les plus nécessiteuses. 

Enfin, la revalorisation de 8,03% du taux de base ne compenserait que partiellement la 

dépréciation exceptionnelle de l’euro par rapport au dollar américain au cours de l’année 

2015 qui a entraîné une perte de plus de 15% du pouvoir d’achat des allocataires.  

 

Afin de combler ce déficit, le CCPAS se prononce favorablement pour une hausse du taux 

de base, comparable à celui proposé par trois postes : Boston, New York et San Francisco.  

 

Par ailleurs, le CCPAS a exprimé le souhait de voir relevé de façon significative le montant 

de l’allocation enfant handicapé, la somme actuellement allouée paraissant dérisoire au 

regard de la charge financière pesant sur les familles concernées. 

 

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

demande d’allocation. 
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C/ Instructions des demandes d’aides (NB : éléments confidentiels non communiqués dans ce 

document). 

 

1/  Reconductions :19 dossiers 

 

Allocation de solidarité : 7 allocataires 

 

Allocation adulte handicapé : 3 allocataires 

 

Allocation enfant handicapé : 8  allocataires 

 

Secours mensuel spécifique enfant : 1  allocataire 

 

2/  Nouvelles demandes : 3 dossiers 

 

Allocation adulte handicapé : 1 allocataire 

 

Allocation enfant handicapé : 1 allocataire 

 

Secours mensuel spécifique enfant : 1  allocataire 

 

3/  Suppressions : 5 dossiers 

 

Allocation adulte handicapé : 2 allocataires 

 

 

D/ Conclusion : remarques diverses 

 

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

subvention. 

 

Le Consulat a continué de s’appuyer sur l’Aumônerie catholique francophone de Los 

Angeles dans son action sociale. En 2015, cet organisme de bienfaisance a reçu une 

subvention grâce à laquelle 12 personnes ont pu être aidées financièrement. 

 

2/ 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 2016 au regard de critères d’opportunité et d’efficacité. 
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L’aumônerie catholique réunit tous les critères permettant de légitimer sa demande de 

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

subvention de l’Aumônerie catholique francophone de Los Angeles.  Cependant, compte 

du nombre croissant de nos compatriotes en difficulté, le Conseil s’est prononcé 

favorablement pour une revalorisation annuelle de la subvention. 

Le Président a alors invité le représentant de l’Aumônerie catholique à constituer en 

conséquence son dossier de demande de subvention pour l’année 2016. 

 

3/  Point sur les détenus 

 

Après que le Conseil ait évoqué la situation des détenus de la circonscription, M. Claude 

GIRAULT a suggéré que la possibilité soit offerte de verser des secours occasionnels 

mensuels, même modestes, aux détenus les plus démunis, comme cela était réalisable dans 

le passé.  M. Gérard MICHON a exprimé le souhait que la société de bienfaisance puisse 

consacrer une partie de sa subvention à l’aide aux détenus. 

 

Le Président a remercié les membres du Conseil et a clôturé la réunion. 

 


