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Los Angeles, le 6 Novembre 2018 
 

 

 

 

Consulat général de France à Los Angeles 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
       
 

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

CLOUVEL, Consul général adjoint, s’est tenu le 6 Novembre 2018 à 9h dans les locaux du consulat 

général de France à Los Angeles. 

 

Participants :  

M. Matthieu CLOUVEL, Consul général adjoint, 

Mme Béatrice BIGER, Consul adjoint, Chef de Chancellerie, 

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

 

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

Mme Hélène DEMEESTERE, Conseillère consulaire, 

M. Claude GIRAULT, Conseiller consulaire, 

M. Gérard MICHON, Conseiller consulaire. 

 

Mme Synthia HAJJAR, Présidente de l’UFE, 

M. Bruno PAING, Président, Français du monde-ADFE (section Los Angeles), 

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

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

Docteur Maurice LEVY, Médecin-conseil. 

 

Membres excusés : 

Mme Marie-Carole DELACRUZ, Conseillère consulaire,  

 
Rappel des recommandations d’usage en matière de stricte confidentialité des débats et présentation 
de l’ordre du jour : 
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) de leur présence. Il a rappelé aux membres 
du Comité de bien veiller à la confidentialité des débats lors de l’examen des dossiers individuels. 
 
Le Président a présenté l’ordre du jour : 
  

I. Bilan de de l’exercice 2018 
II. Montant du taux de base 2019 
III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2019 
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IV. Examen des dossiers individuels 2019 
V. Examen des demandes d’aides à l’accès à la 3ème catégorie aidée de la caisse des Français de 

l’Etranger 
VI. Subvention aux organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES) 2019 

 
I/ BILAN DE L’EXERCICE 2018 

a) Bilan social 
- Rappel des instructions sur l’aide sociale aux Français résidant à l’étranger et détails sur le 

fonctionnement du bureau des affaires sociales du poste, 
Le pôle social a sollicité par courrier tous les allocataires éligibles.  Ce poste instruit avec 
rigueur les nouvelles demandes et les demandes de renouvellement d’aides sociales 
conformément aux instructions de cadrage diffusées par le Ministère des Affaires Etrangères. 
Rappel du nombre d’allocataires validés lors de la dernière commission permanente : 
En 2018, 18 personnes ont bénéficié d’allocations versées sur le CCPAS de Los Angeles. 

- Détail des ajustements réalisés en cours d’année (décès, départs, nouveaux entrants) 
Deux allocataires âgées bénéficiant d’une allocation de solidarité ont quitté la circonscription 
consulaire pendant l’année, la première s’est installée dans la circonscription d’Atlanta, son 
dossier a été transmis au consulat général d’Atlanta; la seconde est rentrée définitivement en 
France pour des raisons de santé. 
 

b) Bilan financier 
- Rappel du budget validé par type d’allocation lors de la dernière commission permanente: 

   

- Détail des ajustements financiers réalisés en cours d’année (utilisation des reliquats de crédits, 
remboursement d’aides indûment perçues, etc…) 

- Suite au départ des 2 allocataires, ce Consulat Général a réalisé sur l’année 2018 une 
économie de 2 347 € et versé des aides continues pour un montant total de 3624 € à deux 
allocataires bénéficiant d’une allocation adulte handicapé. 

- Détails des dépenses de SO/AEX 
Ce poste n’a pas versé de secours occasionnels ou aides ponctuelles en 2018. L’aumônerie 
catholique a pris le relais pour venir en aide à nos ressortissants en difficulté installés dans la 
circonscription, et occasionnellement à des prisonniers français. 
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II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2019 

a) Etude des éléments fournis par le service économique à Washington et description du 
contexte local 
Cette étude ne reflète pas la réalité du coût de la vie en Californie.  Le montant des 
dépenses d’une personne vivant seule est  nettement supérieur à Los Angeles. 

b) Retranscription du débat 
Le taux de base actuel de Los Angeles fixé à 777€ est inférieur au revenu minimum 
d’insertion et au minimum vieillesse prévus par la législation en Californie pour Los Angeles 
comme pour San Francisco dont le montant est de 910$ soit 782€. 
Le Conseil consulaire a estimé que les taux de base de Los Angeles et de San Francisco 
devraient être identiques, comme cela est le cas pour les principales aides sociales dans la 
législation locale californienne.   
Par ailleurs, les marqueurs socio-économiques similaires aux deux villes le confirment 

(sources : Bureau of Labor (www.bls.gov) / IndiceMercer du Coût de la vie / Qualité de la 
vie). L’indice du coût de la vie observé à Los Angeles est de 4,1%, reste très proche de celui de 
San Francisco qui s’élève à 4,4% sur la même période (octobre 2018 à octobre 2019). 

http://www.bls.gov/
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Dans l’indice Mercer du « coût de la vie», Los Angeles (35) est placé 7 places derrière San 
Francisco (28) alors que pour l’indice Mercer de la « qualité de la vie » Los Angeles est situé à 
la 64ème place bien loin derrière San Francisco: 
 

 

 
 

c) Proposition finale du CCPAS 
Le taux de base accordé en 2018 est de 777€ alors que le poste de San Francisco a obtenu un 
taux de base nettement supérieur de 819€.   
Afin de tenir compte du revenu minimum vieillesse californien (identique pour Los Angeles et 
San Francisco) et de l’indice du coût de la vie (similaire 4,1% à Los Angeles, 4,4% à San 
Francisco), le conseil s’est prononcé pour un taux de base commun (Los Angeles & San 
Francisco) de 854 € et d’une allocation enfant handicapé identique de 193€. 

 
III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2019 

 
a) Retranscription du débat 

Le Poste sollicite l’OLES pour accorder des aides aux Français résidant et de passage.   

b) Proposition finale du CCPAS 
Les membres du Conseil ont déclaré à l’unanimité que l’enveloppe de 100 € accordé par le 
Département ne correspond pas aux besoins réels de ce consulat général en matière d’aides 
ponctuelles.  
Une enveloppe de 500USD au lieu de 100USD permettrait de financer la prise en charge de 3 
nuits d’hôtel pour venir en aide (à titre d’exemple) à une famille de passage en difficulté en 
cas d’extrême urgence. 
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IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2018 

 
A) Renouvellements 

 
Allocations de solidarité : 4 allocataires 

 
Allocations adultes handicapés : 4 allocataires 

 
Allocation enfant handicapé : 7 allocataires 
 

 Allocation Aide à l’enfance : 1 dossier 
 
 

B) Dossiers rejetés par le CCPAS 
Aucun dossier n’a été rejeté. 

 
C) Nouveaux entrants 
Aucune nouvelle demande n’a été réçue. 

EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE DE LA CAISSE DES FRANÇAIS 
DE L’ETRANGER 
 
Le plafond des revenus pour pouvoir prétendre à la 3e catégorie aidée est fixé à …€ 
 
Nombre de dossiers rejetés :0 

Nombre de renouvellements :0 

 
VI/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE 
a été remis  aux membres du Conseil consulaire les documents de travail suivants : 

 

- Compte rendu financier de l’exercice 2018 (des aides ont été versées au 6 novembre 2018 

pour un montant total de 2513 USD soit 2161 Euros) 

- Prévisions budgétaires pour l’exercice 2018 (sera remis ultérieurement) 

 
Ordre du jour  
- 1/ Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale menée par les OLES en 2018, 
- 2/ Bilan de l’action sociale de notre organisme de bienfaisance (Rapport d’activité 2018) et 

reconduction de la subvention & présentation de la demande de subvention pour 2019. 
 

Ouverture des débats et de la séance : 
Le Président remercie les participants de leur présence au conseil consulaire dédié aux « OLES » et 

rappelle que dans ce cadre, nous sommes saisis pour avis des demandes et projets de subvention aux 
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organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES).  

 
1/ Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale menée par les OLES en 2018 

S’agissant des OLES, les demandes transmises par les postes au Département se sont élevées à 594 

905€, sur une enveloppe disponible de subvention de 395 760 €. Au final, le total des subventions 

accordées à 78 organismes s’élève à 452 970€. 

Ces informations sont disponibles dans le CF No 2018-1348466 de notification des subventions 

accordées sur le P 151 du  05/06/2018 

Les subventions aux OLES ont été arrêtées, sur la base des avis et des informations qualitatives 

transmises par les CCPAS, par le « comité d’attribution des subventions relevant du programme 151» 

qui s’est réuni le 1er juin 2018 . 

 

En ce qui concerne ce poste, l’aumônerie catholique francophone a bénéficié d’une subvention de 

2500 €, versée pendant l’automne 2018. 

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

Il est rappelé aux membres du conseil que le Département a réaffirmé sa volonté de 

continuer,  dans le cadre du programme 151, à soutenir les activités d’un certain nombre de ces 

associations, partenaires privilégiés de l’Etat dans son action en faveur de nos compatriotes les plus 

démunis à l’étranger. 

 

Le Consul général adjoint rappelle que la seule lecture des critères lors du conseil 

consulaire ne pourrait suffire à la réflexion. Dans ce contexte, nous devons procéder à des 

débats au cours desquels nous étudierons chacun des trois critères d’éligibilité pour chaque 

OLES.  

Ces critères sont les suivants:  

• Complémentarité des actions du consulat et non redondance, 

• Dynamisme de l'organisme dans la recherche de nouvelles sources de financements,  

• Transparence, qualité du dialogue avec le consulat et des retours d'information sur les 

actions entreprises. 

La subvention a été versée tardivement cet automne.  13 personnes ont été aidées 

à ce jour pour un montant total de 2161 €. 

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.  
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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 2018 

au regard de critères d’opportunité et d’efficacité. 

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

: 

 L’action de l’association est complémentaire des actions du Consulat. En effet, la subvention 
accordée par le Département ne bénéficie pas à des allocataires du CCPAS ; 
 Elle joue un rôle de relai géographique du Consulat ;  
 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 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.  Cependant, compte du nombre croissant de nos 

compatriotes en difficulté, le Conseil s’est prononcé favorablement pour une reconduction de la 

subvention annuelle de 2500€ en 2019. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la séance à 
10h05. 


