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PROCES-VERBAL 
du Conseil consulaire pour les questions relatives aux subventions des 

Organismes locaux d’Entraide et de Solidarité (OLES) 
de la circonscription consulaire de Pondichéry et Chennai 

du 21 janvier 2020 
 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) dédié aux OLES, présidé 
par Madame la Consule générale, s’est tenu le 21 janvier 2020 dans les locaux du consulat général 
de France à Pondichéry et Chennai, assistée de : 
 

La consule adjointe, responsable des Affaires sociales 
L’agent chargé des Affaires sociales 
L’agent chargé de la comptabilité  

 
Etaient présents : 
 
- M. le Conseiller AFE et Conseiller consulaire, vice-président du Conseil 
- Mme la Conseillère consulaire 
- M. le Conseiller consulaire 
- Le Médecin-Conseil 
- Le Proviseur du Lycée français international de Pondichéry (LFIP) 
- Une personne mandatée par le président de l’Union des Français de l’étranger (UFE) 
- Une personne mandatée par le président de l’Association démocratique des Français de 

l’Etranger (ADFE) 
- La présidente de l’Association Pondichérienne pour l’Education, les Loisirs et la Solidarité 

(APPELS) 
- La trésorière d’APPELS 
- Le directeur de l’ONG Volontariat 
- La directrice de Pondicherry Annai Velanganni Orphanage (PAVO) 
- La trésorière de PAVO 
  
Etaient excusés : 

- Le président de l’ADFE (ADFM) 
- La représentante Inde de France Volontaires 
 
En référence à la précédente session du CCPAS en novembre 2019, la Présidente a souhaité 
informé les participants, avant l’ouverture de la séance, de la désignation d’un deuxième médecin-
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conseil à Pondichéry qui ne participe pas à ce Conseil car sa désignation est intervenue après la 
décision de composition de ce Conseil consulaire. Elle a rappelé que le renouvellement du mandat 
de l’actuel Médecin-Conseil était prévu prochainement. 
 
Les documents de travail suivants ont été projetés à l’écran : 
 
- Compte rendus financiers de l’exercice 2019 de l’OLES n°1, de l’OLES n°2 et de l’OLES n°3. 
- Prévisions budgétaires pour l’exercice 2020 de l’OLES n°1, de l’OLES n°2 et de l’OLES n°3. 
 
Ordre du jour :  

I- Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale menée par les OLES pour 2019. 
II- Rapport d’activité 2019 des Organismes locaux d’entraide et de solidarité ; 

présentation des demandes de subvention pour 2020 ; avis sur les critères de 
complémentarité, de dynamisme et de transparence de l’organisme. 

III- A l’issue du Conseil, examen de demandes d’accès à la catégorie aidée de la Caisse des 
Français de l’Etranger (CFE). 

 
Ouverture de la séance :  

La Présidente ouvre la séance à 14h40 et remercie les participants de leur présence au conseil 
consulaire dédié aux « OLES ». Elle rappelle que dans ce cadre, le poste est saisi pour émettre un 
avis sur les demandes et projets de subventions destinées aux organismes locaux d’entraide et de 
solidarité (OLES).  
 
    I – BILAN PROVISOIRE DE LA CAMPAGNE D’AIDE SOCIALE MENEE PAR LES OLES POUR 2019 
 
Dans le monde, les demandes transmises par les postes au ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères en faveur des OLES pour l’exercice 2019 se sont élevées à 618 850 €, sur une 
enveloppe disponible de subvention de 395 760 €. 
 
Ces subventions ont été arrêtées sur la base des avis et des informations qualitatives transmises 
par les CCPAS et par le « comité d’attribution des subventions relevant du programme 151», qui 
s’est réuni le 4 juin 2019. 
 
La Présidente indique que c’est en raison de ce calendrier que les subventions accordées n’ont pu 
être versées avant juin 2019, ce qui de fait a contraint leur utilisation sur la seconde moitié de 
l’exercice budgétaire 2019. 
 
Dans la circonscription, les OLES ont bénéficié des subventions suivantes : 

- OLES n° 1 (Volontariat) : 6 960 € 
- OLES n° 2 (APPELS) : 1 750 € 
- OLES n°3 (PAVO) : 0 € (reconduction de la subvention de 1 000 € accordée en 

2018). 
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II-  RAPPORT D’ACTIVITE 2019 DES ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE ET 
DEMANDES DE SUBVENTION POUR 2020 
 

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. 

 
Comme évoqué lors du conseil consulaire tenu le 19 novembre 2019 avec l’ensemble des 

participants, il est tenu un conseil consulaire dédié aux OLES afin de pouvoir débattre plus 
longuement, le cas échéant, sur les demandes de subvention et de consacrer le temps nécessaire à 
l’étude des critères d’éligibilité. 

 
A noter que les demandes de subvention aux OLES font désormais l’objet d’une campagne 

distincte, dont les instructions de cadrage spécifiques sont annuellement adressées aux postes.  

 
La Présidente rappelle que la seule lecture des critères lors du conseil consulaire ne saurait 

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 : en règle générale, la subvention 
accordée par le Département ne doit pas bénéficier à des allocataires de nos aides sociales 
(allocation de solidarité, allocation handicapé...) ; les OLES peuvent jouer un rôle de relais 
géographique du consulat. 
 

• Dynamisme de l'organisme dans la recherche de nouvelles sources de financements : le 
Département considère que la subvention versée devrait représenter moins du tiers des 
ressources de l’association. 
 

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

Il est à noter qu’il s’agit d’un travail essentiel et continu de partenariat entre les organismes 
d’entraide et le Consulat général. Ces organismes ont une connaissance pertinente des situations 
et du contexte local et susceptibles d’éclairer certains aspects des dossiers traités par le service 
social permettant ainsi à ce dernier de prendre des décisions appropriées et équitables.  
 
Cette collaboration de proximité est indispensable et complémentaire avec les actions du 
Consulat. Elle offre, en outre, un appui fondamental dans le traitement des demandes et dans 
l’accompagnement de qualité des compatriotes. Dans un contexte où les demandes d’aide sont à 
la fois plus nombreuses et plus complexes, il est indispensable d’unir les compétences, mutualiser 
les moyens et maintenir ce travail coopératif.  
 
La parole est donnée aux représentants des associations qui présentent le bilan moral et financier 
ainsi que leur demande de subvention pour 2020. 
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A – OLES n° 1 : VOLONTARIAT 
 
Le directeur de Volontariat, présente l’activité globale de l’ONG puis les actions menées, en 
partenariat avec le consulat général, au bénéfice de ressortissants français depuis 3 ans.  
 
Ces actions s’articulent autour de trois programmes, menées depuis 2017 : 
- Assurance santé pour les Français démunis et isolés 
- Accueil et hébergement de personnes âgées et/ou vulnérables 
- Accueil et conseil pour les femmes en détresse ou victimes de violence 
 
Le président a ensuite fait un point sur ces activités en 2019 précisant que, dans la mesure où la 
subvention accordée par l’Etat français avait été versée en juin 2019, Volontariat ne disposait plus 
que de six mois pour accomplir ses actions dans les différents programmes. 
 
 L’assurance santé pour les Français démunis : 

 
Il s’agit de l’activité la plus importante en terme financier, selon le directeur de l’ONG. 
Le service social du consulat a minutieusement sélectionné des familles nécessiteuses et a 
dressé deux listes de bénéficiaires pour leur proposer une assurance médicale. La 
couverture est donc fournie par la société « Star Health Insurance » qui est directement 
payée par Volontariat, grâce à une partie de la subvention. 
- La première liste concerne 28 personnes de 12 familles pour un montant total de 181.925 

INR (2.310,44 €). 
- La deuxième liste concerne 38 personnes de 22 familles pour un montant de 196.224 INR 

(2.492,04 €). 
 
A noter que trois de ces personnes ont bénéficié d’une prise en charge directe de soins et 
de frais d’hospitalisation par l’assurance en 2019 pour les sommes de 26 000 INR, de 
10 000 INR et de 6 000 INR. 

 
 
 Accueil et hébergement de personnes âgées : 

 
Durant l’année 2019, Volontariat a pris soin de sept personnes, dont 6 de nationalité française 
et un Indien pensionné de France. 

 
Parmi ces personnes, 3 perçoivent une allocation de solidarité du consulat (de 132 €, soit 
environ 10 000 roupies) qui paie directement Volontariat pour leur prise en charge. Toutefois, 
le montant total requis par personne hébergée étant de 12.000 INR par mois, les familles ou 
les proches de ces allocataires doivent régler les 2 000 INR manquants. A défaut, cette somme 
est prélevée par Volontariat sur la subvention versée par l’Etat français, en commun accord 
avec le consulat. 
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 Accueil et conseil pour les femmes en détresse ou victimes de violence : 

Aucune femme en détresse ou victime de violence, de nationalité française, n’a fait l’objet 
d’une admission à Volontariat en 2019. Toutefois, la somme initialement prévue pour ce 
programme a pu être partiellement déployée sur les deux autres programmes. 
 

Bilan financier : 
 
Sur la somme totale reçue en juin 2019  d’un montant de 543 750 INR, 378 149 INR ont été utilisés 
pour les couvertures médicales auprès de « Star Health Insurance », et 91 925 INR pour l’accueil et 
l’hébergement des personnes âgées. 
 
Ainsi, pour 2019, l’ONG se retrouve avec un excédent de 73 676 INR (soit 935,68 €) qui sera 
utilisée en 2020. 
 

Volontariat sollicite une subvention de 7.300 € au titre de 2020 
soit + 4,8% par rapport à la subvention accordée en 2019 dans le but de faire bénéficier d’autres 

Français d’une couverture médicale 
 

Les membres du conseil consulaire se sont accordés pour dire que les trois critères d'éligibilité 
étaient réunis : 
 

1) Complémentarité des actions avec celles du Consulat et non redondance : 

 Tous les dossiers concernant des ressortissants français  font l’objet de 
communications continues avec le Consulat ; 

 Relais géographique et relais de dialogue permanent sur tout type de 
problématiques rencontrées par les personnes âgées ou en grande vulnérabilité ;  

 Les dossiers lourds sont systématiquement traités en collaboration avec le service 
social du poste. 

 
2) Dynamisme de l’organisme dans la recherche de nouvelles sources de financement 

 L’OLES a, depuis très longtemps, diversifié ses sources de financement ; 
 Volontariat reçoit des dons de particuliers ; 
 Volontariat propose à la vente de nombreux produits issus de sa propre activité 

(articles artisanaux ; productions de la ferme : poulets, spiruline, etc. ; réfection 
d’anciens meubles, etc.). 

 
3) Transparence, qualité du dialogue avec le Consulat :  

 
 Transparence totale sur les dossiers. Les dossiers sont tous traités de façon 

individuelle et nominative, donc totalement identifiables ; 
 Traitement, y compris dans l’urgence, des dossiers avec le maximum d’efficacité ; 
 La qualité du dialogue, avec le service social a toujours été au meilleur niveau. 
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Un Conseiller consulaire a demandé au directeur de Volontariat s’il y avait un médecin sur place. 
Celui-ci a indiqué qu’un médecin se rendait sur place 2 heures par jour, mais qu’une équipe de 3 
infirmiers se relayaient 24h/24. Par ailleurs, un dentiste y tenait une permanence 3 jours par 
semaine. 

 
Nom du membre à voix 
délibérative 

Avis sur critère 1 
(complémentarité 
des actions) 

Avis sur critère 2 
(dynamisme de 
l’organisme) 

Avis sur critère 3 
(transparence et 
dialogue) 

Mme la Présidente Favorable Favorable Favorable 
M. le Conseiller AFE Favorable Favorable Favorable 
Mme la Conseillère 
consulaire 

Favorable Favorable Favorable 

M. le Conseiller 
consulaire 

Favorable Favorable Favorable 

 

 

B – OLES n° 2 : APPELS 
 
La présidente de l’association a pris la parole pour présenter l’OLES. 
Elle rappelle que l’ « Association pondichérienne pour l’Education, les Loisirs et la Solidarité » 
(APPELS)  fait suite à l’ex-APELP (Association pour l’Education et les Loisirs à Pondichéry) dont elle 
reprend les valeurs, les objectifs et les actions. Toutefois, depuis  le 19 décembre 2018, son statut 
a changé en devenant une association française de loi 1901. 
 
 Les objectifs de l’association sont les suivants : 
 
1) Proposer des loisirs éducatifs à des enfants qui n'en ont pas ; 
2) Maintenir et promouvoir l'usage de la langue française en dehors du temps scolaire : 

 auprès des enfants pendant le centre de loisirs ; 

 auprès des animateurs pendant les formations et pendant leur emploi au sein du 
centre de loisirs 

3) Développer l'apprentissage de la vie en collectivité ; 

4) Agir pour le bien-être de l'enfant dans son environnement (famille, école) : 

 Prévenir et agir contre les violences et abus en tous genres 
 Agir en faveur d'une bonne hygiène de vie (santé, alimentaire) 
 Favoriser l'épanouissement affectif et moral 
 En partenariat avec le service social du Consulat dans le repérage des familles 

vulnérables et la recherche de solutions. 
 Pour atteindre ses objectifs auprès des enfants, l'APPELS s'appuie essentiellement sur 

le jeu, vecteur principal d'apprentissage.  
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 Bilan de ses activités en 2019 : 
 

• Le Centre de Loisirs sans Hébergement (CLSH) : 

6 semaines de loisirs ont été organisées durant les vacances scolaires (1 semaine en mars, 1 
semaine en mai, 3 semaines en juin-juillet, 1 semaine en novembre). 

Au total, 101 enfants et 13 animateurs y ont participé. 

79% des bénéficiaires sont de nationalité française, 49% sont boursiers à plus de 80%. 

11 animateurs sur 13 sont de nationalité française, 7 sont boursiers +80% (certains sont en effet 
des élèves de terminale du LFIP). 

2 sorties ont été organisées sur un terrain privé à Auroville (jeux d’eau) en février et juin. 

Depuis 2018, une prise en charge des frais d’inscription au CLSH est proposée par le service social 
du CGF pour les familles les plus modestes. 
 

Constats : 

 Baisse de fréquentation des enfants de familles français tamoulophones boursiers à plus de 
80%, en continuité avec la baisse constatée l’an dernier, malgré la communication faite 
auprès des familles. Quelques enfants seulement reviennent régulièrement au CSLH. Cette 
baisse a été renforcée par le départ en France de quelques familles. 

→ 49% d’enfants boursiers à plus de 80% cette année contre 55% en 2018. 
 

 De plus, l’association remarque que beaucoup de familles tamoulophones ne perçoivent 
pas l’utilité, pour leurs enfants, d’avoir des loisirs, leur attention étant centrée 
essentiellement sur l’apprentissage scolaire. 

 Pourtant, on constate un niveau de langue française à l’oral parfois très insuffisant par 
manque de pratique en dehors de l’école. 

 
 En 2019, APPELS a accueilli davantage d’enfants non boursiers : ils représentent presque la 

moitié des bénéficiaires. 46% cette année contre 42% en 2018 ce qui a permis de faire 
baisser le coût net par semaine de loisirs. 

 Le système actuel de prise en charge des frais d’inscription par le CGF s’est révélé quelque 
peu laborieux, tant pour les familles que pour le consulat, et a généré quelques confusions. 
De plus, la double prise en charge par l’Etat français (subvention et secours occasionnels) 
en appui à l’association n’était pas estimée satisfaisante par le service social, ni conforme 
aux instructions. 

 
Réponses : 

 Identifier les familles vulnérables, en coordination avec le consulat général, ainsi que les 
enfants en difficulté scolaire (en collaboration avec le Lycée français internationale de 
Pondichéry –LFIP-) et aller à leur rencontre. 

 La langue est maintenue et entretenue à travers le loisir. Les activités sont choisies en ce 
sens.  
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 Dorénavant, l’APPELS offrira l’accès au CLSH pour les enfants des familles les plus 
nécessiteuses qui en feront la demande, en collaboration avec le service social du consulat. 
 

• Permanence « régularisation passeport/visas » à l’attention des lycéens et collégiens du 
LFIP : 

La présidente explique qu’au regard des lois d’immigration du gouvernement indien vis-à-vis des 
étrangers d’origine indienne, un nombre alarmant d’élèves du lycée sont ou se retrouvent en 
situation irrégulière avec des amendes souvent très lourdes à payer lorsqu’ils souhaitent 
régulariser leur situation. 
Bien souvent, les familles n’ont simplement pas fait les démarches nécessaires soit par manque 
d’information, d’intérêt ou face à la complexité desdites démarches. 
La responsable des Affaires sociales a indiqué que les frais liés à ces régularisations faisaient très 
souvent l’objet de demandes d’aide de la part de la communauté pondichérienne mais elle a 
rappelé que les secours occasionnels n’étaient pas destinés à ce type de dépenses. Il était donc en 
effet important que l’association puisse non seulement accompagner les élèves dans leurs 
démarches mais également proposer une aide financière à ceux qui sont vraiment dans 
l’incapacité de payer. 
 
Du 28 janvier au 6 juin 2019, l’APPELS a tenu une permanence au sein du LFIP, les mardis et jeudis 
de 13h à 14h. Cela représente une trentaine de permanences. 

→ 4 jeunes ont réussi à régulariser leur situation entre janvier et juillet 2019. 
 

• Projet « Copains du Monde » (CDM) 

Ce programme est mené en collaboration d’une part, avec le Secours Populaire Français (SPF) et 
une agence de voyage solidaire et équitable en France pour l’accueil en centre de loisirs et le 
voyage en avion et, d’autre part,  avec le service social du consulat général de France pour l’aide à 
la régularisation des papiers pour 5 des participants (par la délivrance de passeports gratuits au 
titre de l’indigence). 

Objectifs du Secours Populaire Français : 

- Proposer à des enfants défavorisés deux semaines de vraies vacances. 
- Encourager les échanges et le développement de liens par le biais de rencontres 

interculturelles en invitant des enfants issus de différents milieux sociaux et surtout de 
différents horizons et de différents pays. 

- Découvrir le mouvement « Copains du Monde » et son concept de mondialisation de la 
solidarité. 
 

Objectifs de l’APPELS : 

- Permettre à des enfants issus des familles les plus démunies de sortir un temps de leur 
environnement et de voyager en France avec tout ce que cela implique en termes de 
découverte et d’autonomisation (être capable de prendre un avion, de traverser des 
aéroports, etc). 
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- Permettre à des enfants de familles tamoulophones d’approfondir leur connaissance et 
d’améliorer leur pratique de la langue française, et ainsi d’influencer positivement leur 
scolarité. 

- Encourager ces jeunes à tisser des liens avec d’autres enfants du monde, à échanger, à 
découvrir d’autres cultures. 
 

 

Concrètement : 

Du 1er au 17 août 2019, séjours en centres de loisirs à Gèdre (Hautes-Pyrénées) et à Ramondens 
(Tarn) de 8 jeunes (4 filles et 4 garçons),  âgés de 12 à 14 ans, accompagnés de deux membres de 
l’APPELS. Ils y ont rencontré des jeunes et encadrants de divers pays tels que la Grèce, le Portugal 
et le Salvador. 

Tous se rendaient en France et prenaient l’avion pour la première fois. En fonction du site, les 
jeunes se sont initiés à l’équitation, l’accrobranche, le tir à l’arc, le canyoning, la randonnée en 
montagne (cirque de Gavarnie), le chant, les matchs d’improvisation et bien d’autres activités. 

Le bilan, très positif, a été exposé aux familles (photos /vidéos) et commenté par les jeunes lors 
d’une réunion organisée par l’APPELS le 12 novembre 2019 au LFIP. 

• Les formations à l’animation 

Elles n’ont pas eu lieu cette année, faute de formateur. 
Cette formation, de type BAFA, est gratuite pour tous les participants. 
Les jeunes ont ensuite la possibilité de travailler au sein de l’association (encadrement du centre 
de loisirs) et ainsi acquérir une première expérience de travail, munis d’une attestation qui leur est 
délivrée. 
Cela permet à ceux qui partent poursuivre leurs études en France d’avoir une activité 
professionnelle durant les congés scolaires. 
46 jeunes formés depuis 2014 dont 26 sont actuellement en France. 
 

• Marché de Noël 
Un marché de noël a été organisé le 6 décembre 2019 au sein du LFIP. 
L’APPELS a organisé des activités manuelles sur le thème de Noël et mis à disposition des 
brochures pour promouvoir ses actions auprès du public.  
 

 Bilan financier 2019 
 

En 2019, l’APPELS a conduit ses activités pour un budget de 505 518 INR soit 6 694€. 

Ce budget a servi à organiser : 

• 6 semaines de centre de loisirs pour un montant de 417 191 INR soit 5 240€   

• Le projet CDM pour un montant de 87 607 INR soit 1 100€ 
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Dépenses CLSH 

L’alimentaire (1 repas et 2 collations/jour) représente 49% des dépenses du centre de loisirs avec 
un montant de 2 570€. 
La masse salariale représente 39 % des dépenses du centre de loisirs pour un montant de 2 067€ 

Les 12% restants correspondent au matériel pour le fonctionnement du centre de loisirs. 

 
Recettes CLSH 
La participation des familles (inscriptions au centre de loisirs) pour un montant de 2 469€ a permis 
à l’APPELS de s’autofinancer à hauteur de 47%, soit 7% de plus qu’en 2018. 
  
Subventions et donations reçues : 

Subvention OLES d’un montant de 1 850€  versée en juin 2019. 

 

 Projets pour 2020 : 

 

Outre les activités du centre de loisirs et la formation des animateurs qui sera, cette année, 
assurée par une équipe pédagogique sur place, sous le contrôle de la Conseillère d’orientation au 
LFIP et membre d’Appels, l’association souhaite également pouvoir envoyer quelques élèves dans 
le cadre du projet « Copains du Monde ».  
 
Toutefois, pour le financement des billets d’avion qui ne seront pas pris en charge, en 2020, par le 
secours populaire, APPELS a sollicité l’aide d’une une autre association française pour l’octroi 
d’une aide de 2 300 €.  Il est également envisagé la création d’une cagnotte en ligne et d’une 
caisse de solidarité pour mener des actions ponctuelles. 
 
Par ailleurs, suite à la réunion de préparation des OLES en décembre et sur le bon conseil de la 
responsable des Affaires sociales et de son adjointe, l’APPELS est à la recherche d’une association 
relai en France. 

Le but étant le parrainage des  projets de l’association afin de diversifier ses sources de 
financement. 

A cet effet, l’association envisage de regrouper les témoignages de leurs animateurs ainsi que des 
CDM pour mettre en valeur leurs actions auprès d’un public français. 

Une première session d’interviews sera organisée le samedi 1er février 2020. 

Enfin, en partenariat avec le CONSULAT et le LFIP, APPELS propose d’identifier les jeunes français 
en situation d’irrégularité, notamment les élèves en 1ère et terminale. Ceux-ci se trouvent en effet 
souvent, après l’obtention du baccalauréat, dans l’impossibilité de poursuivre leurs études en 
France, faute de papiers en règle et de fonds nécessaires pour faire les démarches. 

L’objectif pour 2020 est d’aider une dizaine de ces élèves dans leurs démarches et, si les moyens 
de l’association le permettent, participer au financement des frais lorsque la situation d’indigence 
est avérée. 
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APPELS sollicite une subvention de 3 030€ pour 2020 

lui permettant de s’engager rapidement dans l’aide à la régularisation de la situation des élèves 
français d’origine pondichérienne du LFIP. 

 
Les membres du Conseil consulaire se sont ensuite prononcés sur les trois critères d’éligibilité : 
 
1) Complémentarité des actions avec celles du Consulat et non redondance : 

 APPELS a souhaité prendre à son compte les frais d’inscription au centre de loisirs des 
enfants français issus de familles nécessiteuses. Il est rappelé que ces frais avaient été, 
jusqu’à présent, partiellement pris en charge par les secours occasionnels gérés dans le 
cadre du CCPAS du poste. Ainsi, le principe de non redondance est respecté. 

 Ces familles sont désignées en coordination avec le consulat, sur la base de la bourse 
scolaire obtenue mais également sur la situation sociale globale gérée par le service 
social. 

2) Dynamisme de l’organisme dans la recherche de nouvelles sources de financement : 

 Le partenariat de l’association avec le secours populaire français permet la prise en 
charge directe, par ce dernier, des frais d’hébergement des enfants lors de leurs séjours 
en France dans le cadre du projet « Copains du Monde ». En 2019, leur transport avait 
également été pris en charge, exceptionnellement. 

 Maintenant que l’association détient un compte en France, il lui sera plus facile 
d’essayer d’obtenir des aides en France avec un appel au parrainage ou aux dons. 

 De même, elle devrait pouvoir obtenir d’une  autre association française la prise en 
charge des frais de transport pour 2020. 

 Projet de création d’une caisse de solidarité pour diversifier ses ressources 

3) Transparence, qualité du dialogue avec le Consulat :  
 
 Echanges continus et de qualité entre le consulat et APPELS pour essayer de toujours 

préserver l’intérêt supérieur des enfants et leur permettre, parfois en dépit de l’inertie 
de leurs parents, de participer à des activités qui contribuent à leur développement et à 
leur épanouissement. 

 
Nom du membre à voix 
délibérative 

Avis sur critère 1 
(complémentarité 
des actions) 

Avis sur critère 2 
(dynamisme de 
l’organisme) 

Avis sur critère 3 
(transparence et 
dialogue) 

Mme la Présidente Favorable Favorable Favorable 

M. le Conseiller AFE Favorable Favorable Favorable 

Mme  la Conseillère 
consulaire 

Favorable Favorable Favorable 

M. le Conseiller 
consulaire 

Favorable Favorable Favorable 

 



 
 Page 12 

 

 
C – OLES n° 3 : PONDICHERRY ANNAI VELANGANNI ORHANAGE (PAVO) 
 
Cet orphelinat avait bénéficié, en 2018, d’une subvention OLES d’un montant de 1.000 € suite à 
l’accueil d’une fratrie d’enfants français devenus orphelins de père et de mère. Toutefois, grâce à 
l’allocation perçue par leur grand-mère et compte-tenu du court séjour passé dans cet 
établissement, la subvention est restée intacte. 
 

Lors du Conseil consulaire spécial OLES tenu le 21 janvier 2019, il a avait été convenu de demander 
à ce que cette subvention soit reportée sur l’exercice suivant. 
 

N’ayant toujours pas été utilisée, le consulat a interrogé le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères sur la possibilité d’attribuer définitivement cette subvention, sans contrepartie, 
compte tenu de l’activité de cet organisme, de l’excellence du travail qu’il fournit et des relations 
très étroites qu’il a maintenu avec le poste. 
 

La requête a été acceptée par le ministère et le PAVO a souhaité néanmoins venir présenter le 
projet d’utilisation de cette somme dans le courant de cet exercice. 
 

La directrice du PAVO, francophone et très francophile, a présenté le projet qui consiste à 
proposer l’inscription à des cours de français dispensés par l’Alliance française de Pondichéry à 
cinq enfants, dont une liste a été fournie. 
 

L’objectif est de leur permettre d’augmenter leur chance d’être embauché, plus tard, par des 
organismes ou des sociétés françaises en Inde. Le coût de cette opération devrait être de 90 000 
INR (18 000 INR par enfant), soit 1 143 €, le reste étant financé par les ressources propres de 
l’orphelinat. 
 

Il est rappelé que le PAVO est très fortement soutenu par une association française, dont le siège 
se trouve à Paris 13ème arrondissement, chargée de trouver des parrains et des marraines aux 
enfants, avec une contribution mensuelle de 30 € par enfant et par mois, et de collecter les dons 
éventuels. 
 

Aucun enfant français n’étant, à ce jour, accueilli par cet orphelinat, PAVO ne 
demandera pas de subvention pour l’exercice 2020. 

 

A l’issue de l’intervention de la directrice du PAVO, l’ensemble des participants ont applaudi 
l’initiative prise par l’ONG qui n’a de cesse de démontrer sa parfaite francophilie et sa volonté de 
promouvoir la langue française auprès des orphelins et semi-orphelins qu’elle accueille. 
 
 
III- Examen de demandes d’accès à la catégorie aidée de la Caisse des Français de 

l’Etranger (CFE) 

La présidente propose ensuite d’examiner sept demandes d’accès à la catégorie aidée de la Caisse 
des Français de l’Etranger (CFE), déposées au poste après la dernière commission. 
 

Avant la présentation des demandes, la responsable des Affaires sociales attire l’attention des 
participants sur le changement du montant du plafond de la sécurité sociale en 2020 : 41.136 €, 
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dont la moitié devra être prise en compte pour la fixation du seuil maximal des ressources perçues 
par les demandeurs, à savoir 20.568 € (au lieu de 20.262 € en 2019) afin que leurs demandes 
soient éligibles. 
 

Par ailleurs, elle rappelle que le taux de chancellerie devant être pris en compte pour le calcul en 
euros des ressources perçues en monnaie locale est celui en vigueur au 1er janvier de l’année. Ce 
taux de chancellerie est de 0,0127 € (au lieu de 0,0125 € en vigueur au 1er janvier 2019 et ayant 
permis le calcul des précédentes demandes. 
 

Elle annonce ensuite l’accord reçu par la CFE pour les demandes examinées lors du Conseil 
consulaire du 19 novembre 2019 et donc, implicitement, le fait que les contrats famille semblaient 
avoir été retenus, point qui demeurait incertain, tant pour le Département que pour les postes. 
 

M. le Conseiller à l’AFE, Conseiller consulaire, a informé les participants avoir eu une réunion 
récente avec les cadres de la CFE qui lui ont confirmé que seuls les contrats solo pouvaient 
prétendre à une cotisation de 201,00 €/trimestre (au lieu des 246 € payés actuellement par les 
adhérents). Selon lui, les contrats famille avec un principal et un ayant-droit sans profession ni 
aucune ressource sont amenés à payer, après l’accès à la catégorie aidée, le double de ce 
montant. M. le Conseiller AFE a proposé d’adresser rapidement au consulat un point précis de ce 
qu’il avait retenu de sa réunion avec la CFE. 
 
Compte-tenu de ces incertitudes et de l’absence d’informations précises et détaillées de la part de 
la CFE sur l’impact réel de cette réforme pour ses adhérents qui souhaitent déposer une demande 
d’aide à l’accès à la catégorie aidée, le conseil a décidé, à l’unanimité, de n’examiner que les 
demandes émanant d’adhérents en contrat solo. 
 
Par conséquent, seules 2 demandes sur les 7 au total ont été examinées et ont reçu l’avis 
favorable des participants, à l’unanimité. 

 

L’examen des cinq autres demandes a été reporté à une date ultérieure, dès que les informations 
en la matière auront été communiquées de manière claire et précise par la CFE.  
 
Enfin, la présidente informe les participants du lancement de la campagne relative au dispositif de 
soutien au tissu associatif des Français à l’Etranger (STAFE) avec un appel à projet pour l’année 
2020 mis en ligne sur le site du consulat le vendredi 17 janvier. 
 

Elle rappelle que ce dispositif STAFE vient appuyer les projets associatifs dont l’objet est de nature 
éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique et contribue au rayonnement de 
la France et au soutien des Français à l’étranger et des publics francophones. 
 

La séance est levée à 17h. 
 
La Présidente du Conseil consulaire Les conseillers consulaires  
Consule générale de France à Pondichéry et Chennai 
 
 


