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La réunion s’est tenue de 11h00 à 13h30 au Consulat Général de France à Barcelone.  

 

LISTE DES MEMBRES PRÉSENTS : 

 

Présidence :  
M. Cyril PIQUEMAL, Consul général de France à Barcelone 

 

Membres de droit : 

M. Pierre-Olivier BOUSQUET, Conseiller consulaire  

M. Pascal BOURBON, Conseiller consulaire 

M. Stéphane ETCHEVERRY, Conseiller consulaire 

M. Philippe OGONOWSKI, Conseiller consulaire 

M. Philippe NOEL, Conseiller consulaire 

Mme Christine ARRIETA, en remplacement de M. Jérémie FOSSE, l’A.D.F.E  

Mme Bénédicte BODARD, Vice-Présidente de l’U. F. E 

M. Serge BOURGEOIS, Président de la Société Générale Française de Bienfaisance de 

Barcelone  

  

Membres désignés : 

M. Raphaël LEDESMA, Consul honoraire à Saragosse et Président d’honneur de 

l’Association d’Entraide pour les Français d’Aragon 

M. Michel MAGNIER, Consul honoraire à Palma de Majorque et Président d’honneur de 

l’Association Présence Française aux Baléares  

 

Secrétariat : 

Mme Delphine BARRÉ, Consule-Adjointe, Responsable du Service social 

Mme Angèle PEREZ, agent du Service social 

 

Etaient excusés : 

M. Julien PERRIER, Consul général adjoint 

M. Renaud LE BERRE, Conseiller consulaire 

M. Raphaël CHAMBAT, Conseiller consulaire 

Mme Brigitte BACHE, Médecin conseil du poste  

Mme Elisabeth CORNU-DEMARQUIS, Trésorière de l’Association Présence Française aux 

Baléares 

Mme Monique PASQUIER, Présidente de l’Association d’Entraide pour les Français 

d’Aragon 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1.  Rappel des instructions en matière d’aide sociale  

2.  Contexte économique et social  

3.  Bilan du CCPAS en 2017 

4.  Examen des dossiers individuels au titre de 2018 

5.  Propositions budgétaires du CCPAS pour 2018 

6.  Bilan d’activité 2017 des Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité (OLES)  

      subventionnés, et examen de leurs demandes de subvention pour l’année 2018 
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INTRODUCTION 

 

Le Président a remercié les membres participants pour leur présence et rappelé la 

confidentialité attachée  aux débats. Il a ensuite donné lecture de l’ordre du jour de la séance. 

 

I – RAPPEL DES INSTRUCTIONS EN MATIÈRE D’AIDE SOCIALE  - 

 

Le Président a exposé les règles de cadrage relatives au CCPAS pour l’année 2018.  

 

 

II – CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL  - 

 

Le Président a invité les membres du Conseil Consulaire à consulter les notes économiques 

produites par le service des affaires sociales et le service économique de l’ambassade de 

France à Madrid, jointes au dossier, ainsi que le document récapitulatif des aides sociales 

versées en Catalogne. 

 

III -  BILAN DU CCPAS EN 2017   - 

 

Le Président a présenté le budget alloué au CCPAS de Barcelone pour l’année 2017, après 

avis de la Commission Permanente, qui s’élève à 48 638 €. Les crédits ont été ventilés pour le 

versement d’allocations en faveur de 4 allocataires AEH, 3 Prestations d’Assistance 

Consulaire,  6 Secours Mensuels Spécifiques Enfant et 8.500 € au titre des secours 

occasionnels et aides exceptionnelles. 

 

- Allocations Enfant Handicapé  

4 enfants ont bénéficié en 2017 de cette allocation et d’aides complémentaires éventuelles 

pour une enveloppe de 10.260 €.  

 

- Prestation d’Assistance Consulaire (PAC) 

3 allocataires ont bénéficié d’une allocation mensuelle pour une enveloppe de 16.437 €.  

 

- Secours Mensuels spécifiques enfants (SMSE) 

6 enfants ont bénéficié de cette allocation dans le cadre d’un projet d’insertion sociale (séance 

d’orthophoniste et soutien psychologique pour une enveloppe de 13.440 €.  

 

-  Secours Occasionnels et Aides Exceptionnelles 

A ce jour, 18 secours occasionnels  et  6 aides exceptionnelles ont été versés dans le cadre du 

budget CCPAS pour un montant de 8.498 €. Un tableau récapitulatif des bénéficiaires a été 

distribué aux membres du Conseil Consulaire 
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IV -  ÉTUDE DES DOSSIERS NOMINATIFS  - 

 

Le Président a rappelé les modalités de versement des différentes aides consulaires. 

La parole est donnée à Mme Delphine BARRÉ, responsable du service social. 

 

 

A) SECOURS MENSUELS SPÉCIFIQUES ENFANTS 

 

 

1) Trois nouvelles demandes s’inscrivant dans le cadre d’un projet psychologique et/ou 

médical ont été présentées devant le Conseil Consulaire.  

 

2)  Cinq dossiers de renouvellement ont été présentés devant le Conseil Consulaire. 

 

Pour l’année 2018, le Conseil Consulaire sollicite l’attribution de secours mensuels 

spécifiques en faveur des 8 dossiers examinés.  

 

 

B) ALLOCATIONS ENFANTS HANDICAPÉS 
 

Le Président a rappelé les conditions d’attribution et le montant des allocations enfant 

handicapés (AEH). Il a précisé que cette allocation, différentielle, pouvait éventuellement être 

complétée par des aides continues ou discontinues en fonction du handicap reconnu par la 

MDPH qui peut nécessiter un besoin d’accompagnement, ou du coût des frais médicaux. 

 

 

1)  Une nouvelle demande a été présentée. 
 

 

2) Trois dossiers ont été présentés au renouvellement. 

 

Pour l’année 2018, le Conseil Consulaire sollicite du Département l’attribution de 

l’Allocation Enfant Handicapé en faveur du dossier de première demande et de 2 des 3 

dossiers de renouvellement examinés.  

 
C) PRESTATIONS D’ASSISTANCE CONSULAIRE 

 

Les demandes des trois bénéficiaires de la prestation d’assistance consulaire 2017 ont été 

renouvelées pour l’année 2018.  

  

Pour l’année 2018, le Conseil Consulaire sollicite du Département l’attribution de la 

prestation en faveur des 3 dossiers présentés.   

 

 
D) ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ - Andorre 

 

La demande d’un bénéficiaire de la prestation d’assistance consulaire 2017 a été renouvelée 

pour l’année 2018.  

  

Pour l’année 2018, le Conseil Consulaire sollicite du Département l’attribution de la 

prestation en faveur du dossier présenté.   
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V -  PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES DU CCPAS POUR 2018  - 

 

Compte tenu du volume important de Français de passage en période estivale, et du nombre 

croissant de ressortissants résidents dont la situation socio-économique dégradée nécessite un 

soutien, le CCPAS sollicite du Département le maintien de l’enveloppe de 8.500 € pour les 

secours occasionnels et aides exceptionnelles allouée en 2017. 

 

Le budget total  (secours occasionnels et aides exceptionnelles inclus) sollicité par le 

poste pour 2018 s’élève à 54.820 euros en faveur de 16 bénéficiaires. 

 

 

VI  -  BILAN DES ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITÉ  - 

 

En préliminaire à la présentation des demandes de subvention présentées par les Organismes 

Locaux d’Entraide et de Solidarité, le Président rappelle que le Conseil Consulaire pour la 

Protection et l’Action Sociale doit émettre un avis au regard des critères suivants : 

 

1) Actions spécifiques et complémentaires de l’organisme avec celles du consulat 

2) Dynamisme de l’organisme dans sa recherche d’autres financements 

3) Transparence et qualité du dialogue avec le Consulat et retours d’information sur les  

    actions entreprises  
 

A) PRÉSENCE FRANCAISE AUX BALÉARES 

 

M. Michel MAGNIER, Consul honoraire à Palma, et Président d’honneur de l’association a 

présenté son bilan d’activité pour l’année 2017. L’action d’assistance aux ressortissants 

Français s’est déclinée en aide permanente (1 bénéficiaire), en aides exceptionnelles 

ponctuelles liées à l’afflux de Français de passage en saison touristique, en visites aux 

Français hospitalisés, détenus et en accompagnement de certains de nos ressortissants dans 

leurs démarches auprès des services sociaux locaux. 

M. MAGNIER a estimé que le travail de l’association se faisait en bonne complémentarité 

avec celui de l’agence consulaire, véritable relai géographique sur Ibiza, Palma et Minorque.  

Il a par ailleurs souligné la qualité de l’accompagnement de nos compatriotes et la grande 

réactivité de l’association face à des situations humaines souvent difficiles. 

Il a regretté toutefois le manque de retour quant au suivi des actions entreprises auprès de nos 

ressortissants, et a considéré que la transparence pourrait s’en trouver améliorée par une 

meilleure remontée des informations. 

 

Avec un bilan comptable excédentaire en fin d’exercice, l’association a sollicité 1500 € de 

subvention au titre de 2018.  

M. BOURBON, conseiller consulaire, s’est inquiété de la faiblesse du montant sollicité, 

considérant que l’équilibre budgétaire serait, à ce rythme,  rompu  d’ici 2020, sauf à élargir les 

sources de financement de l’organisme.  

 

Le Conseil Consulaire a préconisé une recherche de financements alternatifs. Il propose 

l’octroi d’une subvention de 1500 €.  
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B) ASSOCIATION D’ENTRAIDE POUR LES FRANÇAIS D’ARAGON   

 

M. LEDESMA, Consul honoraire à Saragosse et Président d’honneur de l’association a 

présenté le bilan d’activité pour l’année 2017, les aides apportées ayant exclusivement 

bénéficiées aux Français de passage, aux détenus et à une compatriote résidente. 

Il a souligné la transparence,  la complémentarité  de l’action et le dialogue de l’association 

avec l’agence consulaire de Saragosse dont certains de leurs membres sont communs.  

Il a indiqué qu’un changement du bureau exécutif interviendrait d’ici la fin de l’année, ce qui 

permettrait de redynamiser l’action de l’association et de faire évoluer les structures de 

financement vers des solutions plus innovantes. 

L’association a sollicité 1000 € de subvention au titre de 2018. 

Le Conseil Consulaire propose l’octroi d’une subvention de 1000 €.  

 

 

 

 
C)  SOCIÉTÉ FRANCAISE DE BIENFAISANCE DE BARCELONE 

 

M. Serge BOURGEOIS, Président de l’association, a exposé son bilan d’activité en matière 

d’action sociale, et renouvelé la volonté d’un accompagnement toujours plus actif de nos 

ressortissants les plus démunis. L’association, autofinancée par les revenus locatifs de son 

parc immobilier,  a été en mesure d’apporter en 2017 une aide à nos concitoyens à hauteur de 

94.000 € (aides permanentes, occasionnelles, visites à domicile et dans les maisons de 

retraite).  

Le Président a salué le travail remarquable de la Société Française de Bienfaisance de 

Barcelone qui participe activement à l’entraide des Français en difficulté. 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président a remercié l’ensemble des participants pour leur 

contribution constructive aux discussions et leur disponibilité. La séance est levée à 13 H30. 

 

 


