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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MILAN 

 

 

 

       Milan, le 22 novembre 2019 

 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE 

POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

 

 

 

Etaient présents : 

 

Membres avec voix délibérative : 
Consul général de France à Milan, Président,   

4 Conseillers consulaires  AFE,  

 

Membres avec voix consultative : 
Présidente de la Société de bienfaisance de Milan,  

Présidente de l’Association de bienfaisance du Piémont, 

Présidente de l’A.D.F.E. Lombardie,  

Présidente de l’association Milan Accueil,    

Cheffe de Chancellerie, 

Agent consulaire chargée des affaires sociales, 

 

Secrétaire : 
Adjointe de chancellerie chargée des affaires sociales, 
 

Etaient absents : 
 

1 Conseiller consulaire  AFE,  

Président de la Société française de bienfaisance de Gênes,  

Président de l’U.F.E. Italie,  

Président de la Communauté Française de Milan et Lombardie,  

Médecin conseil du poste. 

 
 

INTRODUCTION 

 

Le Président remercie les participants de leur présence au Conseil consulaire dédié au CCPAS et 

aux OLES, et rappelle le principe de confidentialité des débats.  

Il présente ensuite l’ordre du jour: 

 

I. Eléments de cadrage pour la campagne d’aide sociale 2020. 

II. Eléments de cadrage pour les subventions 2020 aux OLES. 

III. Rapport d’activité 2019 du CCPAS de Milan et propositions budgétaires pour l’année 2020. 

IV. Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale menée par les OLES pour 2019 et 

présentation des demandes de subvention pour 2020. 
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V. Questions diverses 

 

Ont été remis aux membres du Conseil consulaire les documents de travail suivants :  

- le compte rendu financier de l’exercice 2019 du CCPAS et les prévisions budgétaires pour 

l’exercice 2020 ;  

- fiches d’allocataires de la PAC ;  

- les comptes rendus financiers de l’exercice 2019 des associations de bienfaisance 

subventionnées.  

Il demande aux membres de bien vouloir restituer les documents à l’issue de la séance, hormis 

les documents ne comportant pas de données personnelles. 

 

5 membres sur 6 ayant voix délibérative étant présentes, le Président constate que le quorum 

est atteint.  

 

I - ELEMENTS DE CADRAGE POUR L’AIDE SOCIALE 2020 
 

Le Président annonce qu’en 2020, le Département affectera comme les années précédentes 

une partie de son budget à un dispositif d’aides sociales spécifique, sans équivalent chez nos 

partenaires européens, alors même que le budget du programme 151 est sous forte contrainte. En 

2019, 12 933 010 € d’aides sociales ont été attribuées – dont 453 080 € d’aides ponctuelles et 

346 426 € de prestations d’assistance consulaire (contre 297 405 € en 2018). 

 
Le Président rappelle aux membres que depuis 2010, les allocations de solidarité/handicapés 

versées aux adultes et aux enfants ont été supprimées dans l’UE, en application du principe de 

territorialité de l’aide sociale. Toutefois, pour atténuer les effets marginaux de cette mesure, a été 

mise en place à compter de 2012 la prestation d’assistance consulaire (PAC). Cette prestation, à 

vocation temporaire, consiste à verser un secours à nos ressortissants en attendant que ceux-ci 

perçoivent les allocations de leur pays de résidence. Le taux de base de s’élève à 488€ depuis 

2003. 

Les propositions budgétaires du poste doivent être transmises au Département avant le 1
er

 

décembre 2019. 

 

II – ELEMENTS DE CADRAGE POUR LES SUBVENTIONS 2020 AUX OLES  
 

1) Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale menée par les OLES pour 2019 
S’agissant des OLES, 87 demandes de subventions ont été transmises par les postes au 

Département pour un montant de 618 850 €. Les subventions ont été arrêtées par le Comité 

d’attribution des subventions relevant du programme 151 qui s’est réuni le 4 juin 2019. Le total des 

subventions accordées à 78 OLES s’est élevé à 412 810 €.  

En ce qui concerne ce poste, les OLES ont bénéficié des subventions suivantes :  

 

o Société française de Bienfaisance de Milan et de Lombardie : 1 000 € (7000€ 

sollicités) ; 

o Société française du Piémont : 1 000 € (4000€ sollicités). 

 
2) Subventions 2020 aux organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES)  

En 2020, le Département continuera, dans le cadre du programme 151, à soutenir les activités 

des OLES, partenaires privilégiés de l’Etat dans son action en faveur de nos compatriotes les plus 

démunis à l’étranger.  

Le Consul général rappelle que les Conseillers consulaires doivent se prononcer formellement 

sur les trois critères suivants d’éligibilité aux subventions du Département : 
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• 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 (PAC) ; 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. 

 

Les demandes de subvention des OLES doivent parvenir au Département au plus tard le 31 

janvier 2020. 

 

 

3) STAFE 
Le Président du CCPAS évoque brièvement les résultats de la dernière Commission 

nationale STAFE, réunie le 27 septembre 2019 à Paris. Ce fonds de soutien au tissu associatif 

français à l’étranger a été créé à la suite de la suppression de la réserve parlementaire en 2018. En 

2019, seulement 5% de ces fonds ont été versés au secteur caritatif.  

S’agissant de la circonscription de Milan, il annonce que la commission a retenu 3 dossiers 

sur 6 proposés en commission locale ; y figurait l’association de bienfaisance de Turin, les 2 autres 

associations relevant du secteur culturel (Alliance française de Gênes) et éducatif (Les loustics de la 

Lagune à Venise). Le montant total des subventions accordées à la circonscription de Milan s’est 

élevé à 2 500€ contre 24 980 € en 2018 avec 6 associations subventionnées.  

La Présidente de l’OLES du Piémont prend la parole pour faire part de sa grande déception 

sur le fonds STAFE qui, selon elle, devrait être dirigé vers les Consulats et annonce qu’elle ne 

montera plus de projet spécifique STAFE, le caritatif ne pouvant faire du culturel.  

Enfin, le Président informe les membres de la reconduction de ce fonds en 2020. 

 

 

III-  CCPAS DE MILAN 

 

1) RAPPORT D’ACTIVITE - ANNEE 2019  
 

Budget accordé pour 2019 : 26 351 € (contre 23 057 € en 2018) 
- 22 351 € Prestations mensuelles d’assistance consulaire (PAC)   

- 4 000 € Aides ponctuelles : Secours occasionnels (SO) et Aides exceptionnelles (AEX)  

(6 000€ avaient été sollicités) 

        
Dépenses effectuées par le poste en 2019 au 21/11/2019 : 26 351 € 

- 20 872€ PAC: 1 allocation adulte handicapé (AAH) et 6 allocations de solidarité (AS) 

 
 

Le reliquat 2019 de la PAC (1479 €) lié à la sortie du dispositif d’un allocataire (retraite 

complémentaire) et à la diminution du montant de la PAC d’un autre (aide communale pendant 6 

mois) a été redéployé sur les aides ponctuelles :  

 

- 5 479 € d’Aides ponctuelles (en moyenne 254€/personne aidée) : 

-    921€ d’aides exceptionnelles à 7 Français de passage ;  

- 3 558 € de secours occasionnels à 11 Français inscrits au registre.  

- 1 000 € d’abondement d’une subvention à l’OLES du Piémont (autorisée exceptionnellement 

par le Département le 21/10/2019). 

           

Aucun reliquat n’a été reversé à Rome cette année. 
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2) PROPOSITIONS BUDGETAIRES POUR  2020  
 

Montant demandé pour 2020 : 27 498 € 
- 22 498 € pour 6 Allocataires PAC (1 allocation handicap – 5 allocations solidarité)        

- 5 000 € pour les Aides ponctuelles (secours occasionnels et aides exceptionnelles)  

              

Le budget total sollicité pour 2020 reste sensiblement le même que celui de 2019, mais avec 

une répartition différente : 

- 1 000€ supplémentaires pour les aides ponctuelles, ce poste ayant subi en 2019 une baisse de 

l’enveloppe de 2 000€, ne lui permettant pas de répondre aux besoins de la communauté française 

locale qui rencontre des difficultés ponctuelles (arriérés de loyers, soins/examens médicaux non 

remboursés, factures d’électricité/gaz). Les Français nécessitant une aide importante et sur la durée 

sont systématiquement dirigés vers l’association de Bienfaisance de Milan et Lombardie. Les aides 

aux Français de passage restent exceptionnelles et concernent le plus souvent des marginaux, en 

rupture familiale et professionnelle, qui souhaitent être rapatriés (billets de car/train).  

- pour la PAC, malgré le départ de deux allocataires du dispositif et l’arrivée d’un seul 

nouveau bénéficiaire, le budget reste au même niveau : dotation 2019 de 22 351 € ; 22 498 € 

sollicités en 2020. En effet  le montant de l’allocation se rapproche le plus souvent de sa totalité 

(488€) en l’absence de revenus sociaux, liés en Italie, soit à l’âge (minimum vieillesse à 67 ans), 

soit au statut de résident (qu’il faut avoir déclaré pendant 10 ans). Toutefois, en cours d’année 2020, 

il est probable de voir deux allocataires sortir du dispositif, en attente de leur pension, l’une 

italienne, l’autre française. 

 

III- EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS POUR 2020 

 

PRESTATIONS D’ASSISTANCE CONSULAIRE  - PAC   

 
● 2 Sorties du dispositif  

 

● 5 Renouvellements sans changement de situation 

 

● 1 Nouvel allocataire  

 

 

IV- ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE 
 

1) Rapport d’activité 2019 des OLES et demande de subvention pour 2020 
 

La parole est donnée aux représentants des associations qui présentent le bilan moral et 

financier 2019, ainsi que leur demande de subvention pour 2020. 

 

Société française de bienfaisance de Gênes 

 
Ancien patronage d’industriels génois dès le XIX° siècle, cette fondation familiale ne sollicite 

pas de subvention au titre de 2019, comme par le passé. Elle est présidée par la fille de 

l’ancien Consul honoraire de France à Gênes, qui n’a pas pu être présent à ce CCPAS.  

 

• Complémentarité : relais géographique pour la communauté française de Gênes (composée 

d’environ 2500 personnes), la société répond également très favorablement aux sollicitations 

de ce Consulat. En 2019, cinq ressortissants français –résidents- ont bénéficié d’une aide 

totale d’environ 1500€. 

•  Sources de financements : fondation familiale privée. 
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• Transparence : M. Deiss vérifie systématiquement auprès du Consulat la situation des 

ressortissants français qui le sollicitent (et en premier lieu leur immatriculation). Il fait 

également régulièrement un point avec le service social du Consulat sur les aides 

complémentaires qu’il pourrait accorder à nos allocataires de la PAC.  

 

 

Association de bienfaisance du Piémont 

 

La Présidente de l’association de Bienfaisance du Piémont rappelle que 7 membres 

composent l’association, la trésorière et elle-même étant membres actifs. En 2019, 

l’association est venue en aide à 14 foyers, dont 2 Français de passage, 6 avec enfants à 

charge et 2 mariés ; 4 étaient sans emploi. Elle a aidé 3 foyers à rentrer en France. La 

moyenne d’âge des personnes secourues est de 62 ans. 10 familles ont bénéficié d’une aide 

financière pour un montant total de 4 868€, soit une aide moyenne de 486€ par foyer. Aux 

difficultés économiques s’ajoutent, ou sont liées, des situations familiales particulièrement 

difficiles dans le Piémont (violences conjugales, abandon de famille, placement d’enfants, 

prison). 

La Présidente a ensuite détaillé la situation comptable de l’OLES au 15/11/2019. Elle a 

rappelé qu’elle avait eu une baisse importante de la subvention du MEAE (passée de 4000€ à 

1000€) et que la demande de subvention STAFE n’avait pas été non plus à la hauteur de ses 

attentes pour lancer une nouvelle activité d’aide à la resocialisation des personnes isolées 

(500€ à la place de 1 500€ sollicités), ne compensant pas la réserve parlementaire dont elle 

bénéficiait précédemment à hauteur de 4 000€. Aussi a –t-elle remercié le CCPAS d’avoir  

abondé de 1000 € son OLES (reliquat de la PAC lié à la sortie d’un allocataire du dispositif). 

En dehors de ces subventions publiques, l’association est principalement soutenue par 

l’association Turin Accueil qui lui a fait un don de 2 000 € en 2019.  

 

Recettes 2019    11 097,50 € 

- fonds de roulement au 31/12/18 
- dons (Turin Accueil) 

- subvention MEAE 

- subvention STAFE 

- abondement CCPAS 

- cotisations 

     6 272,5 € 
     2 000 € 

     1 000 € 

        500 € 

     1 000 € 

        325 € 

 

Dépenses 2019      5 813,04 € 

- Secours exceptionnels 

- Aide chauffage 

- Aide scolarité 

- Frais généraux (administration+déplacements) 

     2 608 € 

     1 600 € 

        660 € 

        945,04 € 

 

Solde au 15/11/2019      5 284,46 € 

 

• Complémentarité : depuis la fermeture du Consulat en 2014, puis de l’agence consulaire de 

Turin en 2019, cette association sert de relais géographique permanent pour les affaires 

sociales. Elle apporte aussi bien un soutien aux Français résidents qu’aux Français de passage. 

Son équipe travaille également en synergie avec Turin Accueil et l’Alliance française, qui sert 

de référence pour les Français de passage. 

• Sources de financements : l’association a bénéficié pendant plusieurs années de la réserve 

parlementaire ; l’association Turin Accueil, qui bénéficiait elle-même de la réserve 

parlementaire a reversé à l’OLES en 2019 un don inférieur à l’année précédente (2000€ 

contre 3000€) ; en 2019, l’association a fait l’effort de monter un projet STAFE, dont le 

résultat des courses a été vécu comme un échec. Il devient difficile pour cette association de 
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bienfaisance de diversifier ses sources de financement, le nombre de ses membres restant 

limité et la situation économique de Turin n’étant pas aussi florissante qu’à Milan (moins 

d’expatriés entre autres). 

• Transparence : Le bilan comptable transmis chaque année est très précis et les aides, 

nominatives ; l’association est régulièrement en contact avec le service social du Consulat 

pour étudier en particulier les cas de grande précarité. 

 

L’OLES ne sachant pas si elle bénéficiera d’une subvention suffisante pour poursuivre ses 

activités, elle souhaite conserver son fonds de roulement (5 284€) qui correspond aux 

dépenses d’une année d’aides sociales. Comme les années précédentes, elle sollicite en 2020 

une subvention de 4 000€, que les membres du CCPAS soutiennent à l’unanimité car elle 

correspond à la réalité des besoins constants -et non pas à un budget «gonflé». 
 

Société de bienfaisance de Milan  

 

La Présidente de la société a présenté le rapport d’activité et le bilan financier 2019. En 

2019, l’association a apporté un soutien à 18 familles en difficulté, dont 7 avec enfants à 

charge et 5 en couple. Parmi elles, 9 sont retraitées, 1 sans emploi et 3 reconnues invalides. 

La moyenne d’âge des personnes secourues s’élève à 61 ans.   

L’aide apportée est d’abord morale, les bénévoles de l’association ayant chacun un domaine 

de compétence (avocat, médecin, psychologue, notaire), leur permettant de conseiller et 

accompagner nos ressortissants dans leurs différentes démarches familiales ou 

professionnelles. Mais 12 familles ont bénéficié d’une aide financière pour un coût total de 9 

034€ au 31/10/19 (hors « cadeau de Noêl » non comptabilisés) : factures d’électricité, 

médicaments, arriérés de loyers.  

L’association a bénéficié en 2019 d’un report d’un an pour finaliser son projet STAFE 

d’insertion par la culture, subventionné en 2018 à hauteur de 4 480 € et réalisé à 50%. Dans 

le cadre de ce dispositif, deux familles avec enfants suivent une formation linguistique en 

français et l’une d’elles a bénéficié d’un séjour touristique à Paris, pour renouer avec son 

identité française.  

 

Recettes 2019       32 273 € 

- fonds de roulement au 31/12/2018 (dont 4480€ 

STAFE 2018-2019) 

- dons (Milan Accueil) 

- cotisations 

- subvention MEAE 

      16 778 € 
        

       13 900 € 

    595 €                               

        1 000 € 

Dépenses 2019        14 528,64 € 

- Secours exceptionnels 

- Aides régulières 

- Frais généraux 

- STAFE (1
e
 année) 

        4 832 €                                                                                                                             

        4 200 € 

            563,64 € 

          4 922 € 

Solde au 15/11/2019  
(dont réserve 4480€ STAFE 2e année) 

     17 744,36 € 

Soit 13 264 € 

 

• Complémentarité : la société n’est pas un relais géographique, contrairement aux deux 

autres sociétés de bienfaisance, mais elle vient en aide aux familles en difficulté sur le long 

terme, dans un processus d’écoute psychologique, d’orientation professionnelle, de 

valorisation des compétences linguistiques en français ou d’aide financière directe 

(endettement, maladie longue durée). 

• sources de financements : avant le renouvellement des membres du Bureau en 2017, 

l’OLES bénéficiait principalement de la réserve parlementaire et de dons de particuliers ; 

depuis, elle a été régulièrement soutenue par l’association Milan-Accueil (5000€ en 2017, 
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7000€ en 2018) ; ainsi, en 2019, il lui a été reversé la totalité des dons des sponsors du gala de 

bienfaisance (12 800€). La Présidente de Milan Accueil a toutefois annoncé que ce montant 

exceptionnel ne serait pas reconduit en 2020. En effet, elle a rappelé que Milan Accueil ne 

bénéficiait plus de la réserve parlementaire, que les cotisations de  population expatriée 

n’étaient pas suffisantes pour abonder une OLES et que sa bénévole en charge de 

l’organisation des événements avait quitté Milan, ce qui compromettait l’organisation cette 

année d’un gala de bienfaisance. Enfin, Milan Accueil qui pourrait solliciter une subvention 

STAFE ne souhaite pas créer un projet spécifique pour répondre à ce dispositif. 

• Transparence : la société échange régulièrement avec ce Consulat sur ses projets et ses 

actions. Le Consulat a été invité à son assemblée générale en 2019. 

 
L’OLES de Milan dispose d’un fonds de roulement de 13 264€ au 15 novembre et souhaite 

maintenir une réserve d’au moins une année d’exercice afin d’assurer sa pérennité. Elle 

sollicite donc pour 2020 une subvention du MEAE à hauteur de 4 500 € correspondant à 

50% des dépenses d’aides sociales de l’OLES. Les membres du CCPAS soutiennent cette 

demande de subvention qui est beaucoup moins élevée que les années précédentes (7000€) 

et alors que le développement de l’association qui était reparti sur de nouvelles bases en 

2017 devient de plus en plus performant avec une équipe renforcée. 
 

 

VI- Questions diverses 
 

La séance est levée à 12h30. 


