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Milan, le 14 janvier 2021 

 

Procès-verbal du Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale 

dédié aux OLES 

(Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité) 

Jeudi 14 janvier 2021 

 

      

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) dédié aux OLES, présidé 

par M. Charles CHAPOUILLY, Consul général adjoint de France à Milan, s’est tenu le jeudi 14 

janvier 2021, à 11h en visioconférence. 

 

Participants avec voix délibérative :  

- M. BEZARDIN Alexandre, Conseiller consulaire 

- M. CHAPOUILLY Charles, Consul général adjoint de France à Milan, Président  

- Mme NINU-CAVAYE Inès, Conseiller consulaire 

- Mme PETROLINO Laura, Conseiller consulaire, Vice-Présidente 

- M. RUSSELLO Nicolas, Conseiller consulaire 

- M. VERON Eric, Conseiller consulaire 

Participants avec voix consultative :  

- Mme ANGER Catherine, Présidente ADFE Lombardie 

- Mme DI MERCURIO Véronique, Présidente de la Société de bienfaisance de Milan et de  

   Lombardie 

- Mme MIRANDA Armanda, Présidente de la Société de bienfaisance du Piémont 

- Mme MONAT-VANDERBROOK Isabelle, représentante de Mme JACQUES Sandrine,  

  Présidente de l'association Turin Accueil  

- Mme KOWLER BEHN Angélique, Agent consulaire chargée des affaires sociales  

- Mme VISCONTI Anne-Marie, Agent consulaire chargée des affaires sociales et représentante de 

la Société française de bienfaisance de Gênes (mandatée par celle-ci)  

Membres absents excusés : 

- Mme DESGEANS Florence, Président de l’association Milan Accueil 

- M. LEBERTRE Sylvain, Président Communauté française de Milan et de Lombardie 

- M. PIACENZA Sylvain, Président de l'UFE Italie 

- Mme PRADEL BESSE DE LAROMIGUIERE, Médecin conseil du Consulat général 

 

Après avoir remercié les participants de leur présence au Conseil consulaire, le Président a rappelé 

le principe de confidentialité des débats et présenté l’ordre du jour : 

 

I -   Eléments de cadrage pour les subventions 2021 et bilan de la campagne 2020 

II - Rapport d’activité 2020 des OLES et présentation de leurs demandes de subvention pour 

2021 par les représentants des Sociétés de bienfaisance 
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6 membres sur 6 ayant voix délibérative étant présents, le quorum a été déclaré atteint.  

Le conseil ayant eu lieu en visioconférence, la présence des membres a été validée sur appel sans 

émargement de document papier. 

 

 

I -    Eléments de cadrage pour les subventions 2021 et bilan de la campagne 2020 

1) Eléments de cadrage (NDI 2020-0444739 du 14/10/2020 et MSG-2020-0188488 du 

28/04/2020) 

En 2021, 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 adjoint rappelle que les Conseillers consulaires doivent se prononcer 

formellement sur les trois critères suivants d’éligibilité aux subventions du Département : 

  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 général ; 

  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 et dialogue avec le consulat général ainsi que des retours d'information sur les 

actions entreprises. 

 

      L’aide de l’Etat ne peut dépasser une fraction raisonnable du montant total des ressources 

de toutes natures d’une association (sauf cas particulier, le Département considère que la 

subvention versée devrait représenter moins du tiers des ressources de l’association). 

Echéance transmission au département : les demandes de subvention sont à transmettre 

au plus tard le 1er février 2021.  

 

2) Bilan de la campagne d’aide sociale menée par les OLES pour 2020  

 

En raison de la crise de la Covid-19, le Comité d’attribution des subventions du programme 151, 

réuni à distance le 28 avril 2020, a décidé d’abonder les crédits initialement prévus aux OLES. Le 

budget initial de 393 600 € a été porté à 632 677 € afin d’accorder l’intégralité des subventions 

demandées par 79 associations.  

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

 Société Française de Bienfaisance de Milan et de Lombardie : 4 500 € 
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 Société Française de Bienfaisance du Piémont : 4 000 € puis 3 000 € supplémentaires en juillet 

2020 afin de répondre aux demandes de SOS-Covid.  

 

II - Rapport d’activité 2020 des OLES et présentation de leurs demandes de subvention pour 

2021 par les représentants des Sociétés de bienfaisance 

 

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

2020 ainsi que leur demande de subvention 2021 pour leur association. 

 

Société de bienfaisance de Milan  

 

En 2020, l’association a apporté un soutien à 27 familles en difficulté, soit 33 adultes et 17 

enfants.  

L’aide apportée est d’abord morale mais peut également être juridique, en effet, les bénévoles de 

l’association ayant chacun un domaine de compétence (avocat, médecin, psychologue, notaire, 

infirmière), leur permettant de conseiller et accompagner nos ressortissants dans leurs différentes 

démarches familiales ou professionnelles.  

28 personnes ont bénéficié d’une aide financière pour un coût total de 11 822 € au 31/12/20 : 

factures d’électricité, médicaments, arriérés de loyers, réparation de chaudières, etc.  

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 par le Département à hauteur de 4 480 € et réalisé à 50%. 

Dans le cadre de ce dispositif, deux familles avec enfants ont suivi 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 2020       33 253 € 

 

- Fonds de roulement au 31/12/2019  

- Dons  

- Gala Milan Accueil 

- Cotisations 

- Subvention MEAE 

- Autres recettes 

 

      

      16 321 € 

         2 293 € 

         9 400 €   

             560 €                                                                               

         4 500 € 

             179 € 

Dépenses 2020        16 934 € 

 

- Secours exceptionnels 

- Aides régulières 

- Frais généraux 

- STAFE (2ème année) 

 

         

          8 311€                                                                                                                                            

          3 511 € 

              523 € 

          4 589 € 

Solde au 31/12/2020          16 319 € 

 

• Complémentarité : la société n’est pas un relais géographique puisqu’elle est basée à Milan 

(contrairement aux deux autres sociétés de bienfaisance), mais elle vient en aide aux familles en 
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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 (surendettement, maladie longue durée, réorientation professionnelle). Elle souhaite 

également, grâce à l’arrivée de cinq nouveaux bénévoles au sein de l’équipe, développer l’aide 

économique fournie. 

 

• 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 (7000€ en 2018, 12 800€ en 2019). En 

2020, à cause de la pandémie de Covid-19 le gala de bienfaisance n’a pas pu se tenir mais Milan 

Accueil a demandé à ses sponsors de maintenir les dons promis ce qui a permis à la SFBML de 

recevoir 9 400 €. Pour 2021, il est encore incertain qu’un tel gala puisse se tenir ce qui fait 

craindre à la SFBML de ne pouvoir compter sur un soutien financier aussi conséquent de Milan 

Accueil. En fin d’année, la SFBML a lancé une campagne de don par laquelle elle espérait 

obtenir 5.000 € (seuls 2.000 € ont à ce jour pu être récoltés). 

 

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

Ce consulat général adresse des usagers vers la SFBML lorsque l’aide demandée peut être portée 

par cette dernière.  

 

L’OLES de Milan disposait d’un fonds de roulement de 16 319€ au 31 décembre 2020 et indique 

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

sollicite pour 2021 une subvention du MEAE à hauteur de 6 000 € correspondant à environ 50% 

des dépenses d’aides sociales de l’OLES. 

 

Les membres du CCPAS ayant voix délibératives remercient l’OLES pour son travail en cette 

année difficile. Ils estiment, à l’unanimité, que la demande de subvention de 6 000 € est trop 

importante compte tenu de la réserve financière relativement importante de l’association. Les 

membres du CCPAS proposent ainsi au département d’allouer une subvention à hauteur de 

4 500 € (contre les 6 000 € demandés par l’OLES). Ils encouragent également la SFBML à 

décaisser davantage de ses fonds au profit des bénéficiaires identifiés. 

 

Association de bienfaisance du Piémont 

 

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

l’association. En 2020, l’association a apporté une aide à 34 personnes. Ces personnes ont 

bénéficié d’une aide financière pour un montant total de 9 516 €. Cette année, l’OLES a été 

particulièrement sollicitée car elle a été le relais pour ce Consulat général des attributions des 

SOS-Covid dans le Piémont mais également dans les régions d’Emilie-Romagne et de la Vallée 

d’Aoste. A ce titre, le Département a abondé la subvention de l’OLES de 3 000 € 

supplémentaires en juillet 2020. L’OLES a versé 2 681, 70 € au titre du SOS-Covid de mai à 

décembre 2020. 

 

La Présidente a ensuite détaillé la situation comptable de l’OLES au 31/12/2020.  
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Recettes 2020   11 323 € 

 

- Fonds de roulement au 31/12/19 

- Subvention MEAE (4000 € + 3 000 €) 

- Cotisations 

      

     4 038 € 

     7 000 € 

         285 € 

      

Dépenses 2020 9 925 € 

 

- Secours exceptionnels 

- Aide chauffage 

- SOS-Covid 

- Frais généraux 

     

     5 434 € 

     1 400 € 

     2 681 € 

        410 € 

 

Solde au 31/12/2020       1 398 € 

 

• Complémentarité : depuis la fermeture du Consulat général de France à Turin en 2014, cette 

association sert de relais géographique permanent pour les affaires sociales de ce Consulat 

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

 

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

parlementaire, ce qui n’est plus le cas. Il devient difficile pour cette association de 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). En 

dehors de la subvention MEAE, l’association est principalement soutenue par l’association Turin 

Accueil qui lui a fait une promesse de don de 4 000 € en 2020. 

 

• 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 sollicite pour 2021 une subvention de 4 000 €, identique à celle obtenue l’an passée.  

 

Les membres du CCPAS ayant voix délibératives remercient le travail de l’OLES en cette année 

difficile. Ils souhaitent à l’unanimité octroyer une aide à cet OLES à hauteur de 5 500 € (au 

lieu des 4 000 € demandés par l’OLES) - cette somme correspondant à la réalité des besoins 

constatés pour la zone de compétence couverte. 

 

Société française de bienfaisance de Gênes 

 

Le rapport d’activités est présenté par Mme Anne-Marie Visconti, agent du bureau des affaires 

sociales de ce consulat, mandatée par l’OLES en tant que représentante. 
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Ancien patronage d’industriels génois dès le XIX° siècle, cette fondation familiale ne sollicite pas 

de subvention au titre de 2020 (comme par le passé). Elle est présidée par la fille de l’ancien 

Consul honoraire de France à Gênes, Delphine Deiss.  

 

• 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 2020, sept ressortissants français résidents ont bénéficié d’une aide totale d’environ 2 200€. 

 

•   Sources de financements : fondation familiale privée. 

 

• Transparence : M. Deiss vérifie systématiquement auprès du Consulat général 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 général sur les aides complémentaires 

qu’il pourrait accorder à nos allocataires de la PAC (Prestation d’assistance consulaire).  

 

La séance est levée à 12h03./. 

 


