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             Sydney, 26 novembre 2014 
 

COMITE  CONSULAIRE  POUR LA  PROTECTION  ET L’ACTION  SOCIALE 
 

Réunion du mercredi 26 novembre 2014 à 14 HEURES 
 

Procès-verbal de la réunion 
 
 Ordre du jour: 
 

- Etude des demandes d’aide sociale, 
- Soutien aux Organismes locaux d’Entraide et de Solidarité. 

 
Personnes convoquées  au titre du décret 2014-144 du 18 février 2014 : 
 
- Les représentants des institutions ou associations françaises exerçant localement des 

activités à caractère social en faveur des ressortissants français (Présidents des 
OLES), 

- Le représentant de chacune des associations nationales représentatives des Français 
établis hors de France, reconnues d’utilité publique dans la circonscription, 

- Les conseillers consulaires, 
 

Fiche d’émargement en Annexe 
         

A- Etudes des demandes d’aide sociale par le comité consulaire de protection et d’action 
sociale  
 

1. Rappel des règles de fonctionnement: 
 

- la confidentialité des débats, le comité ayant à connaître des situations individuelles de 
membres de la communauté française locale, 

- la rigueur dans la gestion des deniers publics, en attribuant les allocations de solidarité à des 
personnes réellement en situation difficile, 

- les critères qui déterminent l'attribution des aides, 
- les règles de vote : 
 

Ont voix délibérative : 
- le Président du Conseil consulaire ou son représentant. Le Président a voix 
prépondérante en cas de partage des voix,  
- les conseillers consulaires. Les membres élus ne peuvent donner mandat  qu’à 
un autre membre élu. Nul ne peut détenir plus d’un mandat 

 
Ont voix consultative :  

- les autres membres du Comité Consulaire pour la Protection et l’Action 
Sociale  
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Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil 
consulaire avec voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux 
débats par visioconférence. 
 
M. Bernard le Boursicot, Conseiller Consulaire a reçu mandat de M. Sébastien VALLERIE 
également Conseiller Consulaire. Le quorum est atteind. 
 
2. Bilan de l’année 2014 en matière d’aide sociale  
 
- budget alloué: 9.590,00 € (dont 230 € pour les secours occasionnels et les aides 
exceptionnelles) 
- nombre total d’allocataires : 2 (1 adulte handicapé, 1 enfant handicapé). 
 
Le montant alloué aux secours occasionnels et aux aides exceptionnelles n’a pas été utilisé. 
D’autres solutions ont pu être trouvées (familles, intervention des OLES). 
 
3.   Prévisions budgétaires 2015 
 
3.1. Taux de base des allocations 
 
- 530 € pour l’allocation solidarité/allocation adulte handicapé (proposition du CCPAS) 
pour 2015, 
- 143 € pour l’allocation enfant handicapé, 
- 151 € pour l’aide continue, 
- 75 € pour l’aide discontinue. 
 
Le poste avait proposé au département, pour l’exercice précédent, une augmentation du taux 
de base de l’allocation de solidarité et allocation adulte handicapé. Le taux proposé était de 
579 €. Celui retenu par le Département a été de 516 euros en 2014. Les propositions faites 
pour 2015 sont faites sur l’augmentation de 2,7% (correspondant à l’inflation) du taux de 
base soit 530 euros. Le budget 2015 a donc été fait sur la base d’un taux de base à 530 
euros. A l’unanimité le taux a été approuvé par le CCPAS. 
 
3.2 Présentation des demandes 
 
3.3 Secours Exceptionnels et Aides exceptionnelles 
 
Les 230 euros accordés par le Département au titre des Secours et Aides exceptionnels n’ont 
pas été utilisés cette année. Des solutions ont  pu être trouvées par l’intermédiaire des familles 
ou des organismes locaux de bienfaisance. Il convient toutefois de renouveler la demande de 
230 euros pour l’exercice 2015. 
 
BILAN DES DEMANDES DE BUDGET POUR 2015 
 
Allocation Adulte Handicapé et aide continue               =   5.628 € 
Allocation Enfant Handicapé et aide continue  =   3.528 € 
 
Secours occasionnels        =     230 € 
 
TOTAL        =  9.386 € 
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B- Soutien aux Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité  
 

Les demandes de subvention par les OLES  seront faites au début de l’exercice 2015 sur la 
base des comptes financiers arrêtés au 31 décembre 2014 ainsi  des rapports d’activité. 
 
A ce stade il appartient au comité de se prononcer uniquement sur les critères, qui restent 
essentiels pour le Département, sur lesquels une subvention peut être attribuée : 

   
 1/ complémentarité des actions du Consulat et non redondance, 
 2/ rôle de relai géographique du Consulat, 
 3/ dynamisme de l'organisme dans sa recherche d'autres financements, 
 4/ non-discrimination dans les actions menées, et ouverture à de nouveaux publics, 
 5/ neutralité dans la sélection des bénéficiaires, 
 6/ transparence et qualité du dialogue avec le Consulat, 
 7/qualité des retours d'information sur les actions entreprises à l'aide de la subvention 
 précédemment accordée (vérifiable uniquement au moment du bilan financier) 
 
A cet effet, il est demandé à chaque OLES de présenter son activité et de donner à ce stade une 
estimation de la subvention sollicitée pour 2015.  Les critères d’éligibilité à une subvention ont 
été repris sur le tableau en annexe avec les commentaires envoyés par les différents OLES. 
 
Oles de Queensland : Jocelyne POIRIER a présenté par visio-conférence l’activité de French 
Assist du Queensland. Elle a insisté sur l’amélioration de la santé financière qui dépend en 
grande partie de l’action menée dans le cadre du Brisbane French Festival et des dons obtenus 
des particuliers notamment grâce au site internet. Les problèmes d’assurance ont été évoqués. 
L’Oles du Queensland devra transmettre dans les prochains jours à l’Oles du NSW une liste des 
bénévoles qu’elle souhaite assurer. L’Oles du NSW propose de mettre en place une assurance 
ombrelle couvrant tous les bénévoles des OLES d’Australie. La subvention du Département 
(1600,00 euros)  reste indispensable pour l’équilibre du budget. 
 
Oles de Melbourne : Serge Thomann, Président nouvellement élu est intervenu par visio-
conférence. Il n’a pas encore le recul nécessaire sur l’activité mais souhaite à très court terme 
mettre en place un site internet pour présenter l’association et activer les réseaux sociaux. Il a 
conscience que la subvention demandée (2500 euros) qui comprend  l’assurance des bénévoles 
et la création d’un site internet pourrait être revue à la baisse compte tenu d’une part des 
solutions proposées par l’OLES NSW pour l’assurance et d’autre part  en demandant à un 
bénévole compétent de créer le site de French Assit Melbourne à moindre coût.  
 
Oles d’Adélaïde : La Présidente est excusée – les informations nécessaires au contrôle des 
activités ont été approuvées par le CCPAS. La demande de subvention pourrait être comprise 
en 600 et 800 euros. 
 
Oles du NSW : le Président John Mac Coll a précisé que l’OLES du NSW avait obtenu les 
accréditations nécessaires pour être exempté d’impôt. Les fonds de l’Oles sont actuellement de 
80.000 dollars. Il est en en mesure d’apporter une aide sur tout le territoire australien et 
notamment dans les Etats qui ne disposent de structure d’entraide. C’est ainsi que l’Oles est 
intervenu en Australie de l’Ouest pour participer au rapatriement de corps d’un jeune français 
et aider un prisonnier. Il est le maître d’œuvre d’une assurance ombrelle qui permettrait à 
moindre coût d’assurer tous les bénévoles des OLES en Australie. Aucune subvention n’est 
demandée. 
 
Le CCPAS n’a pas fait de remarques sur les activités des OLES. La mise en place d’une 
assurance ombrelle  est une bonne chose qui permettra aux bénévoles d’intervenir dans de 
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bonnes conditions. Il est toutefois précisé qu’il convient d’intervenir en toute sécurité, les 
bénévoles ne doivent pas hésiter à faire appel aux forces de l’ordre face aux comportements de 
nos compatriotes notamment lorsque ceux-ci sont violents (sous l’emprise de drogues,  d’alcool 
ou ont des problèmes psychologiques). 
Il a été constaté également que ce sont les français de passage qui mobilisent le plus les 
organismes d’entraide. Notamment les jeunes en visa vacances travail, de plus en plus 
nombreux en Australie (plus de 26.000 visas ont été délivrés pour cette population en 2014). Il a 
été proposé de mettre en place une « base de données » accessible aux Présidents des différents 
OLES et alimentée par eux-mêmes afin d’avoir connaissance des problèmes rencontrés par ces 
jeunes. 
 
             
              
               Eric BERTI 
           Consul général  
                 Président du CCPAS 
  


