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Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociales 

de la circonscription consulaire de Pondichéry 
26 novembre 2018 

 
 
        Pondichéry, le 29 novembre 2018 

 
 

 Le Conseil consulaire pour la Protection et l’Action Sociales de la circonscription de 
Pondichéry s’est réuni le 26 novembre 2018, sous la présidence de Catherine SUARD, Consule 
générale de France à Pondichéry et Chennai assistée de : 
 
Isabelle de MARGUERYE, Consule adjointe, Responsable des affaires sociales 
Christine LEON-GARGADENNEC, bourses scolaires/sécurité des Français 
Nathalie PELLETIER, agent en charge de la comptabilité du poste 
Yvonne DIVANON, secrétaire du service social 
 
Etaient présents : 
 
Prédibane SIVA, Conseiller AFE et Conseiller consulaire,  Vice-président du Conseil Consulaire ; 
Kanagabouchanam GOVINDASSAMY, Conseillère consulaire ; 
Dr. NALLAM, médecin-conseil du poste ; 
Laëtitia ANNIBAL, Présidente de l’Association APELP ; 
Mouraly LAMOUR, mandaté par le Président de l’Association Démocratique des Français de 
l’Etranger ; 
Rousseau VICTOR, mandaté par le Président de l’Union des Français de l’Etranger ; 
Mercedes DEVI, mandatée par Mme Ramona ROMANACHANE, Présidente de l’association 
Pondichéry Annai Velanganni Orphanage ; 
Stéphan MADRIAS, Proviseur du Lycée Français ; 
Sendil COUMARANE mandaté par la secrétaire générale du Volontariat ; 
 
Etaient excusés  
 
Balaramin BICHAT, Conseiller consulaire 
Aswathi CHANDRAMOHAN, Représentante nationale de France Volontaires en Inde 
Yamouna DAVID, Avocate honoraire au barreau de Paris, Présidente d’IDEF India 
 

 
Introduction 
 
La Présidente ouvre la séance à 15H00 et rappelle l’obligation de confidentialité des membres du 
Conseil. Il est demandé aux participants de ne pas emporter les dossiers avec eux à l’issue de la 
réunion, du fait d’éléments confidentiels, le nom des bénéficiaires notamment. Les documents 
non nominatifs peuvent être adressés par mail, sur simple demande.  
La Présidente désigne Yvonne DIVANON comme secrétaire de séance.  
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La Présidente présente les chiffres de la population française inscrite au registre des français 
établis hors de France (voir tableau ci-dessous) au 31/10/2018.  
 

Répartition par secteur 
géographique 

PONDICHERY AGGLOMERATION & 
TERRITOIRE 5081 

Pondichéry Centre 3926 
Auroville 323 
Karikal 571 
Yanaon 61 
Mahé 60 
Autres communes 140 

TAMIL NADU 960 
Chennai 639 
Reste du Tamil Nadu 321 

KERALA 73 

TOTAL 6114 
 
Il y a une tendance importante à la baisse de la population inscrite même si la population 
française de Chennai augmente. Il y a par contre un renouvellement important dans cette 
population d’expatriés. Par ailleurs les entreprises françaises emploient essentiellement des 
personnes de nationalité indienne. Elle cite l’exemple de Michelin qui emploie 1500 personnes 
dont 4 Français seulement.  
 
La Présidente indique qu’il est recommandé de s’inscrire en ligne mais que cela n’est pas 
exclusif. Elle a constaté lors de sa récente mission à Yanaon que sur les 18 personnes reçues, 
toutes les personnes âgées étaient accompagnées de leurs petits enfants qui justement effectuaient 
les démarches en ligne, souvent depuis la France.  
 
Isabelle de MARGUERYE précise qu’il est toujours  possible de venir s’inscrire au Consulat.  
 
L’inscription au registre est facultative mais elle est néanmoins obligatoire pour bénéficier de 
l’aide sociale du Consulat.  
 
Catherine SUARD rappelle que l’action sociale est territorialisée et que normalement il n’y a pas 
d’aides sociales à l’étranger. La politique d’action sociale du Ministère de l’Europe et des affaires 
Etrangère ne relève que de la volonté du Ministre et donc des instructions internes au Ministère. 
Ce n’est donc pas un droit ni un dû. D’ailleurs la Cour des Comptes interroge régulièrement le 
Ministère sur ces fonds qui n’ont pas de base légale.  
 
Isabelle de MARGUERYE ajoute que la France est le seul pays à faire de l’action sociale pour 
ses ressortissants à l’Etranger.  
 
Les propositions qui avaient été formulées lors du CCPAS 2017 visant à une augmentation du 
taux de base n’avaient pas été retenues. Isabelle de MARGUERYE précise que Consulat général 
de France à Pondichéry avait demandé une augmentation du taux de base, corrélée à une 
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augmentation de l’abattement logement. Cette logique n’avait pas été comprise et a dû faire 
l’objet d’une rectification du budget.  
 
Isabelle de MARGUERYE demande si les membres du Conseil Consulaire souhaitent ajouter un 
point à l’ordre du jour.  
 
La Présidente souhaite mettre en avant le dispositif de Soutien au Tissu Associatif des Français 
de l’Etranger (ci-après STAFE) et propose d’en parler plus longuement en questions diverses.  
 
Il n’y a pas eu de demande concernant la CFE cette année. Il n’y a pas à ce jour de convention 
avec des établissements hospitaliers pour bénéficier de tiers payant.  

 
I Bilan de l’exercice 2018 Présentation du service social et de ses activités 
 

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 
 

Il n’y a pas de changement notable dans les instructions pour cette année.  
 

Composition  et fonctionnement du service social 
 
- Isabelle de MARGUERYE Consule adjointe,  Responsable des affaires sociales 
- Yvonne Divanon Assistante/Interprète en langue Tamoule 
- Mogana COLBERT, Assistante/Interprète en langue Tamoule, depuis septembre 

2017 
 
Le service social comporte donc 2,5 ETP (Equivalents Temps Plein).  Isabelle de MARGUERYE 
rappelle que le service reçoit sur rendez-vous  tous les matins du lundi au vendredi . NB : Le 
service assure également l’accueil du public à toute heure d’ouverture du consulat  dès lors 
qu’une urgence est avérée (décès, agression…).   
 
Le service social accompagne également les jeunes lors de leur départ pour études. Cela a 
concerné 6 jeunes bachelières en 2018. Il s’agit de financer leur voyage mais aussi de s’assurer 
que les jeunes aient obtenu un logement et qu’ils soient en mesure d’effectuer toutes leurs 
démarches administratives en France.  
 
Prédibane SIVA informe les membres du CCPAS d’un projet de loi visant à supprimer les 
bourses pour critères sociaux pour les étudiants dont les parents résideraient à l’étranger. 
Néanmoins cette loi n’a pas encore été votée.  
 
Isabelle de MARGUERYE présente les statistiques d’accueil du public (voir document annexe 
n°1) 
 
Le nombre de personnes accueillies est en baisse de 502 personnes soient 42.18%, ce qui est à 
mettre en lien avec la baisse de la population dans la circonscription mais aussi avec la procédure 
de prise de rendez-vous. Il faut préciser que les créneaux d’accueil sont plus nombreux puisque 
le service reçoit tous les matins du lundi au vendredi. Par ailleurs, les personnes sont reçues à 
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l’heure de leur rendez-vous et n’ont plus de temps d’attente. Grâce à la prise de rendez-vous, il y 
a moins d’erreur d’orientation.  
 
La Présidente rappelle que l’agent d’accueil du Consulat est présent dans le hall pour aider les 
personnes à prendre rendez-vous sur la borne internet réservée au public.  
 
Il faut noter que le service social reçoit, aide et conseille d’avantage de femmes, 487 contre 289 
hommes, soit 70.78% du public accueilli en 2018.  
 
Les demandes diverses recouvrent des difficultés familiales, des spoliations, des violences 
conjugales, conseils au départ en France… 
 
Isabelle de MARGUERYE présente le bilan des visites à domicile et des certificats de vie (CF 
document annexe n°2) 
 
Isabelle de MARGUERYE précise que les visites à domicile se font pour 2 raisons principales : 
la personne ne peut pas se déplacer et a besoin d’un certificat de vie pour toucher sa pension (elle 
doit alors fournir un certificat médical attestant qu’elle ne peut se déplacer) ou bien le service 
social déclenche une visite à domicile pour apprécier le niveau de vie d’un demandeur 
d’allocation.  
 
La Présidente souligne qu’il serait utile de simplifier les démarches liées au certificat de vie. En 
effet, la procédure oblige toujours un agent titulaire à voir en personne le pensionné et par 
ailleurs, certains pensionnés doivent faire remplir plusieurs certificats de vie par an, émanant de 
plusieurs organismes.  
 

- Rappel du nombre d’allocataires validés lors du dernier conseil consulaire (269) 
 
Isabelle de MARGUERYE présente l’évolution du nombre d’allocataires (CF document annexe 
n°3).  Au 31/10/2017, le nombre d’allocataire était de 269, alors qu’au 31/10/2018, le nombre 
d’allocataires est de 251, dont 171 allocations de solidarité, 69 Allocations Adulte handicapé et 
11 allocations Enfant handicapé. Ce chiffre est en baisse depuis 2014, du fait d’un nombre de 
décès et de départs supérieur aux nouvelles demandes. Il y a 18 allocataires de moins que l’année 
précédente. La baisse du nombre d’allocataire représente 6.69%. La baisse est moins importante 
que l’année précédente. Le nombre de personnes bénéficiant d’une AAH ou d’une AEH est 
stable voire augmente légèrement pour les enfants. Pour les enfants, le repérage se fait en 
partenariat avec l’école et la demande en accord avec la famille.  
 
En ce qui concerne la répartition géographique des allocataires, 194 résident à Pondichéry, 35 à 
Karikal, 14 à Chennai, 4 à Tiruchirapalli, 1 à Yanaon, 1 à Mahé et 2 à Coimbatore.  
 

- Détail des ajustements réalisés en cours d’année (décès, départs, nouveaux entrants) CF 
Document annexe n°4 

 
En 2018,14 décès d’allocataires sont intervenus, 2 ont choisi de rentrer en France pendant que 14 
allocataires sont sortis du système car leurs ressources dépassaient le taux de base, actuellement 
de 130 € ou ont vu leur allocation suspendue du fait d’une non présentation aux convocations 
(allocation remise en place dès lors que la personne se présente et fournit les justificatifs requis).  
 
30 personnes sont donc sorties du système d’allocations pour ces raisons.  
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On compte 12 nouvelles demandes ayant reçu un avis favorable et  qui seront présentées dans le 
point examen des dossiers individuels.  
 

b) Bilan financier (CF document annexe n°5 ) 
 

- Rappel du budget validé par type d’allocation lors de la dernière commission permanente 
 
Le budget accordé pour l’année 2018 était de 434 329 € dont 245 296.68 € pour les allocations de 
solidarité, 156 504€ pour les allocations adultes handicapés et 21 528€ pour les allocations enfant 
handicapé.  

 
- Détail des ajustements financiers réalisés en cours d’année (utilisation des reliquats de 

crédits, remboursement d’aides indûment perçues, etc.) 
 
Isabelle de MARGUERYE explique que le budget accordé n’a pas été dépensé entièrement du 
fait des départs, des décès et sorties du dispositif. Le budget réel après ajustement est donc de  
416 996 €. L’économie réalisée est donc de 17 333 €.  

 
Cette année budgétaire, les remboursements pour indus représentent une somme de 3883.81€.  

 
La fongibilité des lignes budgétaires est utilisée pleinement pour abonder l’enveloppe des 
secours occasionnels. Cette enveloppe était initialement de 11 000€.  

 
- Détails des dépenses de Secours occasionnels/Aides exceptionnelles (CF document 

annexe n°6) 
 

Isabelle de MARGUERYE présente l’état des dépenses de l’enveloppe de secours occasionnels.  
 

Au 12/11/2018, 11 045.50€ ont été dépensés en secours occasionnels.  
 
Prédibane SIVA demande si les aides financières pour la réfection des toitures ont bien été 
accordées après le CCPAS 2017.  
 
Isabelle de MARGUERYE confirme qu’elles ont bien été accordées et propose de faire un bilan 
des aides ponctuelles qui sont accordées entre le 1er novembre et la clôture budgétaire, qui a lieu 
en général le 6 décembre. En effet, des aides sont accordées jusqu’au dernier moment afin 
d’aider les personnes en situation de nécessité puisque il n’est ensuite possible d’attribuer des 
aides financières que fin mars à réception du budget notifié.   
 
La Présidente demande à ce qu’un bilan des aides ponctuelles soit adressé aux membres du 
CCPAS concernant la période du 1er novembre au 6 décembre 2017 et 2018.  
 
Les aides à l’enfance sont les aides les plus attribuées.  
 
La Présidente s’interroge sur l’efficacité de ces aides ponctuelles.  
 
La responsable du service social répond que cela donne un coup de pouce pour des familles 
démunies, des personnes isolées, qui n’ont pas encore l’âge pour percevoir l’allocation. Il y a, par 
ailleurs, encore de nombreuses personnes qui viennent demander une aide financière sans aucun 
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justificatif. L’aide médicale fait encore l’objet de demandes mais souvent sans facture.  
 
La Consule générale ajoute qu’à Yanaon, les personnes rencontrées lui ont signalé que 
l’assurance santé ne couvrait pas les frais hors hospitalisation. Il faut donc voir avec l’assureur 
s’il a possibilité de prendre en charge ces frais.  
 
Isabelle de MARGUERYE signale qu’il existe une possibilité pour les diabétiques mais 
l’assurance coûte très cher et fait l’objet d’un délai de carence d’au moins une année. La question 
sera abordée avec l’assureur Star Health en décembre au moment du bilan.  
 
Le Dr Nallam indique qu’il existe un assureur qui propose ce type de couverture, il confirme que 
certaines pathologies induisent des traitements onéreux, le diabète, l’hypertension…. Isabelle de 
MARGUERYE prendra attache avec le Dr Nallam pour obtenir ces renseignements.  
 
La Présidente indique que les hospitalisations sont rares.  
 
Le Dr Nallam rappelle que le coût de l’assurance dépend beaucoup de l’âge de la personne 
assurée et de son état de santé. En règle générale, les assureurs n’acceptent pas de couvrir des 
personnes âgées de plus de 75 ans.  
 
La responsable du service social informe que des aides exceptionnelles ont été accordées à une 
française de passage qui présentait des troubles schizophréniques et qui refusait d’être 
hospitalisée.  Notre compatriote a bénéficié d’une hospitalisation à domicile pendant 1 semaine 
avant de rentrer en France.  
 
NB : Les documents et propositions de budget liés au CCPAS 2018 sont à rendre à Paris 
pour le 01/12/2018 au plus tard. Les tableaux budgétaires de la fin de période sont fournis 
début janvier de l’année suivante. Le relevé quadrimestriel d’activité n°3 récapitule les 
aides ponctuelles attribuées en fin d’année.  
 
II/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2018 
 
Kanagabouchanam GOVINDASSAMY revient sur la situation de Mme X. Du fait de la pension 
de son mari, tenu à l’obligation alimentaire, Madame n’est pas éligible à l’allocation de 
solidarité. Mme X. vient voir les conseillers consulaires pour dire que son mari ne lui donne pas 
d’argent.  
 
Isabelle de MARGUERYE répond que dans ce cas, elle doit saisir la justice pour obtenir 
l’application du devoir de secours et mettre en œuvre l’obligation alimentaire. Elle donne 
également l’exemple d’un jeune homme qui est parti pour études en France, sans bourse du fait 
des revenus de son père, mais qui s’est retrouvé sans domicile du fait du refus de son père de lui 
verser une pension alimentaire. Ce jeune homme est en train de saisir la justice pour demander le 
versement de la pension alimentaire à son père.  
 

a) Renouvellements  
 

Sur 251 allocataires, 239 étaient déjà présents dans le dispositif. Ces dossiers ne seront donc pas 
représentés. Seules les 12 nouvelles demandes font l’objet d’une présentation. 
 

b) Nouveaux entrants  
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Isabelle de MARGUERYE présente les nouvelles demandes ; sur ces 12 nouvelles demandes, on 
comptabilise 5 allocations de solidarité, 5 allocations adultes handicapé et 2 allocations enfant 
handicapé (CF document annexe n° 7). Toutes les visites à domicile ont été réalisées, les 
allocations adulte handicapé et enfant handicapé ont fait l’objet d’une décision favorable de la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).  
 
La responsable du service social présente également les demandes en instances (CF document 
annexe n° 8).  
 
Les demandes en instance sont des dossiers pour lesquels il manque des pièces essentielles à la 
prise de décision, le formulaire ou très souvent les justificatifs de revenu des enfants, obligés 
alimentaires.  
 
La responsable du service social indique par exemple que Mme Y n’a pas fourni les revenus de 
son époux.  
 
Il arrive très fréquemment que les gens disent ne pas avoir de contact avec leurs enfants, ce qui 
est souvent faux, comme on le constate après coup.  
 
Il est obligatoire de fournir les justificatifs de revenus des obligés alimentaires et il n’y a pas de 
dérogation.  
 
Prédibane SIVA soulève le cas de M. Z , dont les 3 gendres indiens, tous en France, refusent de 
fournir leur avis d’imposition.  
 
Isabelle de MARGUERYE rappelle qu’en droit français les gendres sont tenus à l’obligation 
alimentaire par le Code civil, envers leurs beaux-parents.  
 
Prédibane SIVA précise que ce Monsieur est parti en France et est revenu.  
 
Yvonne DIVANON indique qu’il n’a pas fait de nouvelle demande d’allocation (formulaire) à ce 
jour, c’est pourquoi il n’apparaît pas dans le tableau.  
 
Isabelle de MARGUERYE précise qu’elle peut écrire aux obligés alimentaires pour demander les 
justificatifs à condition que les demandeurs fournissent l’adresse postale ou le mail des obligés 
alimentaires.  
 
Il est rappelé que le code civil français ne fait pas de distinction de genre dans l’application de 
l’obligation alimentaire et que la tradition de culture indienne ne peut être retenue ici.  
 

c) Dossiers rejetés par le CCPAS 
 
Isabelle de MARGUERYE présente enfin les dossiers proposés avec un avis défavorable (CF 
document annexe n° 9) 
 
Les dossiers présentés avec un avis défavorables le sont pour des raisons de condition d’âge non 
atteint (pour mémoire 65 ans), de revenus supérieurs au taux de base ou du fait de revenus 
importants des obligés alimentaires.  
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Mouraly LAMOUR demande pourquoi Mme A. ne peut pas bénéficier de l’allocation à partir de 
60 ans. Il affirme qu’il y a une loi.  
 
Isabelle de MARGUERYE répond que les instructions n’ouvrent droit à l’allocation de solidarité 
qu’à compter de 65 ans. Il est toutefois possible de demander l’avis du médecin conseil, à partir 
de 60 ans, en cas de difficultés de santé importantes qui empêcheraient de travailler. Dans le cas 
de Mme A, elle n’a pas fait état de difficulté de santé et s’est même déplacée à 2 reprises du 
Kerala, où elle réside. Elle aura 65 ans fin décembre 2018, son dossier pourra donc être à 
nouveau étudié à compter de fin mars (notification du budget) sous réserve de pouvoir effectuer 
la visite à domicile de contrôle du niveau de vie. Mme vit en effet à 2 heure de route de 
l’aéroport de Kochi.  
 
Concernant la situation de Mme B., les membres du CCPAS souhaitent qu’une visite à domicile 
soit effectuée pour contrôler le niveau de vie et que le passeport soit vérifié pour voir si elle fait 
des voyages en France. L’allocation de Mme B. est donc maintenue dans cette attente. 
 
Nathalie PELLETIER rappelle que dès lors que l’on constate une anomalie, les instructions 
demandent à ce que l’allocation soit immédiatement arrêtée.  
 
Les membres du CCPAS valident l’avis défavorable concernant le dossier de Mme C. au vu des 
revenus élevés de son fils, obligé alimentaire et célibataire.  
 
La Présidente demande qu’un courrier d’information soit adressé à Mme A. et Mme C (dont les 
dossiers font l’objet d’un avis défavorable) et que le service social entre en contact avec les 
enfants de Mme B.   
 
III/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2019 
 

a) Etude des éléments fournis par le service économique et description du contexte 
local 
 
Une note de la mission économique a été fournie par le Service Economique Régional 
situé à New Delhi. Cette note est jointe au Procès-verbal (CF annexe n°10).  
 

Les éléments retenus par le poste sont les suivants :  
On note un taux d’inflation de 5% 
Le taux de change est volatile.  
L’augmentation des salaires et des pensions dans le secteur formel est de 10%.L’augmentation 
dans le secteur immobilier est de 11%. 
 

b) Retranscription du débat 
 

 
La Présidente indique qu’au vu des éléments de la note économique, à laquelle s’ajoute l’analyse 
du poste (CF document n°11), il paraît souhaitable d’augmenter le taux de base.  
 
Elle propose que l’on soumette à la Direction des Français A l’Etranger une augmentation du 
taux de 5% pour tenir compte de l’inflation.   

 
Néanmoins, comme l’année passée, au vu du poids important du logement dans le panier moyen 
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des ménages, Catherine SUARD propose que l’abattement logement soit porté à 18% afin de 
viser l’équité entre les allocataires. En effet, le fait de ne pas payer de loyer demeure un avantage 
certain au regard du coût important de ces derniers. En 2018, 65.83%  des allocataires ne payent 
pas de loyer.  
 

c) Proposition finale du CCPAS 
 

La proposition d’une augmentation de 5% du taux de base, qui passerait ainsi à 136.50 € avec un 
taux de 18% pour l’abattement logement, soit 24.57 €, est approuvée par les membres du CCPAS 
à l’unanimité.  

 
Isabelle de MARGUERYE indique que pour les allocataires ne payant pas de loyer, l’allocation 
de base serait portée en 2018 à 111.93€ contre 110.50€ en 2017. Par contre, les allocataires 
payant un loyer bénéficieraient pleinement de l’augmentation de 5% et toucheraient 136.50€.  
 
Comme l’année précédente, cette proposition s’entend de façon corrélée. S’il n’y a pas 
d’augmentation du taux de base, le Poste souhaite le maintien de l’abattement logement à 
15%. 

 
III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2018 

 
a) Retranscription du débat 

 
Au vu de la fongibilité des lignes budgétaires et du nombre d’allocataires, il est proposé de 
reconduire une demande de 11 000 € pour les secours occasionnels. En effet, tous les ans, le 
nombre de départs et de décès est supérieur au nombre de nouveaux allocataires et permet 
d’abonder la ligne des aides ponctuelles.  
 

b) Proposition finale du CCPAS 
 

Les membres du CCAS approuvent la proposition de 11 000 €, sachant que la fongibilité est 
appliquée et qu’il est possible de dépenser d’avantage en cas de besoin.  
 

     
  

IV Activité et tarifs du médecin conseil  
 
Le médecin conseil a perçu 539.68 € jusque fin octobre 2018 pour 32 consultations et 29 
personnes reçues (CF document annexe n°12). Les factures sont réglées régulièrement et 
regroupées. Le paiement a fait l’objet de 9 versements.  
 
Isabelle de MARGUERYE présente les tarifs du médecin conseil pour validation. Le CCPAS 
valide ces tarifs (CF document annexe n°13).  
 
Il manque toujours les tarifs des spécialistes de la clinique Nallam, qui interviennent parfois en 
complément du médecin généraliste pour les demandes de carte mobilité inclusion avec mention 
d’invalidité. Ces derniers doivent être communiqués par le Dr Nallam.  
 
Le Dr Nallam souhaiterait connaître les tarifs de Mme Bindu, la psychologue. Isabelle de 
MARGUERYE proposera une rencontre de travail prochainement afin d’aborder ce point.  
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Mercedes DEVI signale une nouvelle structure d’accueil pour des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer. Elle précise que pour l’instant, cette structure n’accueille que des hommes et se 
situe sur la route de Cuddalore.   
 
La responsable du service social remercie Mercedes DEVI de bien vouloir lui transmettre les 
coordonnées de cette structure.  
 
V Questions diverses  
 
La Présidente souhaite mettre en avant le dispositif de Soutien au Tissu Associatif des Français 
de l’Etranger (ci-après STAFE) 
 
La Présidente informe les membres du CCPAS qu’un document d’information (procédure 2018) 
leur a été remis dans le dossier de séance afin qu’ils puissent diffuser les informations aux 
associations et leur signaler que ce dispositif est reconduit en 2019.  
 
Elle rappelle que la mise en place du STAFE a fait suite à la suppression des fonds de la réserve 
parlementaire, dispositif qui a été mis en cause pour son manque de transparence.  
 
Prédibane SIVA informe les membres du CCPAS du fait que les crédits 2018 qui n’ont pas été 
utilisés ont fait l’objet d’une autorisation de report sur 2019.  
 
La Présidente rappelle également que ce dispositif a fait l’objet de communications régulières sur 
le site du Consulat général de France à Pondichéry et Chennai. Récemment, et suite au bilan 
effectué par Paris, la liste de l’ensemble des projets qui ont bénéficié d’un financement en 2018 a 
été publiée. On constate que les projets sont de tous ordres : culturels, promotion du français, 
environnement….Aucun dossier n’a été retenu pour l’Inde.  
 
Catherine SUARD invite donc les membres du CCPAS à faire la publicité de ce dispositif et à 
inciter les responsables associatifs à prendre attache avec la responsable du service social pour de 
plus amples informations.  
 
Le Dr Nallam demande s’il est possible de présenter des dossiers de nature médicale.  
 
Prédibane SIVA indique que le dossier de demande sera simplifié pour 2019. Il cite le cas de la 
directrice de l’EFIS de Chennai qui a été en difficulté pour monter un dossier en 2018.  
 
La Présidente rappelle que le CCPAS spécial OLES (Organismes Locaux d’Entraide et de 
Solidarité) aura lieu le mardi 22 janvier 2019 à 15H et les réunions préparatoires le mardi 11 
décembre 2018 après-midi.  
 

La séance est levée à 17H35.   
    
 Les conseillers consulaires                                                                

La Présidente du Conseil consulaire 
         Catherine SUARD 
         Consule générale 
 
Prédibane SIVA  
Kanagabouchanam GOVINDASSAMY 


