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   30 novembre 2017 

 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
 
 

Aide sociale, OLES et 3ème catégorie aidée de la CFE 
 
 

       
Procès-verbal 

 
 
 
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) s’est tenu le 22 novembre 2017 à 14h 

dans les locaux du consulat général de France à Agadir.  

 

Membres présents : 

- M. Yves CHAUCHAT, Vice-Consul, Président du Conseil consulaire 

- M. Jean-François BOUQUILLON, Conseiller consulaire 

- Mme Martine REBECCHINI, Conseillère consulaire 

- M. Jean-Claude ROZIER, Conseiller consulaire 

- M. Abdelhamid BENABDELOUAHAD, Médecin-conseil du poste 

- Mme Catherine TRIBOUART, Représentante de l’Union des Français de l’Etranger  

- Mme Martine BERRADA, Représentante de l’Association Français du Monde 

- M. Jean-Michel GUILLET, Président de la Société Française de bienfaisance (OLES) 

- Mme Patricia CHARBONNAUD, Agent en charge des Affaires sociales 

- M. Franck GUILLET, Trésorier de la Société Française de bienfaisance (OLES) 

 

Le Vice-consul a ouvert la séance à 14h après avoir remercié les membres de leur présence et rappelé le 
caractère strictement confidentiel des débats. 

 
1/ CCPAS 
 
Après avoir rappelé les grandes lignes des instructions sur l’aide sociale aux Français résidant à l’étranger et 
exposé les différentes types d’aide, puis expliqué le fonctionnement du bureau des affaires sociales du poste 
(un seul agent), le président du Conseil a indiqué le nombre d’allocataires validés lors de la dernière 
Commission permanente : 

- 11 Allocations de Solidarité   

- 8 Allocations Adulte Handicapé  

- 1 Allocation Enfant Handicapé   

- 1 Allocation Secours Mensuel Spécifique Enfant 
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Pour l’année 2018, le taux de base retenu par le ministère des Affaires étrangères est de 517 euros. 
 
Le Conseil s’est prononcé pour une demande de budget d’aides ponctuelles (Secours occasionnels et Aides 

exceptionnelles) inchangée à 1 500 €. 

Puis le conseil a étudié 9 demandes d’allocation de solidarité soumises à son appréciation, 8 demandes 

d’allocation adulte handicapé, 1 demande d’allocation enfant handicapé, 1 demande d’aide discontinue et 4 

demandes de secours mensuel spécifique enfant. 

 
2/ 3ème catégorie aidée de la CFE 

Le plafond des revenus pour pouvoir prétendre à la 3e catégorie aidée est fixé à 19 614 € 
 
Le Conseil a étudié deux nouvelles demandes et vérifié les ressources de 6 bénéficiaires. 

 

3/ Société française de bienfaisance 

Le Conseil consulaire, constatant le sérieux et le caractère indispensable des actions de la SFB, a exprimé à 

l’unanimité de ses membres un avis très favorable à une demande de subvention de 2.000 €. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président a remercié les membres de la commission et a levé la séance à 17h15. 
 

 


