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CONSEIL CONSULAIRE POUR LES OLES 
Jeudi 28 novembre 2019 à 15h30 - salle polyvalente de l’Ambassade 

 

 

 

Participants : 

Mme Camille PAULY, chef de section consulaire, présidente du conseil consulaire par 

délégation du chef de poste 

M. Laurent BURIN DES ROZIERS, consul général de France à Naples (en audio-conférence) 

M. Philippe VIGOUROUX, conseiller aux affaires sociales 

M. Jean-Marc BOULAIS, agent consulaire chargé des affaires sociales 

M. Daniel LOPES, agent consulaire chargé des affaires sociales   

Mme Gaëlle BARRE, conseillère consulaire  

Mme Françoise MANSSOURI, conseillère consulaire 

Mme Geneviève GREGOIRE-MURSIA, conseillère consulaire 

M. Olivier SPIESSER, conseiller consulaire 

Mme Christine GAUTIER-GIBELLINI, représentante des Dames de Saint-Louis (DSL) 

Mme Hélène MASSET, représentante des Dames de Saint-Louis (DSL) 

Mme Lyliane AVENEL, représentante de l’Association des Français de Naples et d'Italie du 

sud (AFNIS) 

Mme Pascale STRINGER, médecin-conseil du poste 

 

 

Excusés : 

Mme Christiane NEYRINCK, présidente de la Société française de bienfaisance de Sicile 

(SFBS) 

M. Jean-Claude CALISESI, conseiller consulaire 

Mme Maria MASSA, représentante de l’UFE à Rome 

Mme Laurence MOREL-CHEVILLET, Union des Français de Rome et du Latium 

M. François GIRAUD, représentant de Français du monde -ADFE 

 

 

Dossier remis aux participants : 

- Ordre du jour 

- Note du service économique régional 

- Note du conseiller aux affaires sociales 

- OLES : Bilan financier provisoire 2019 et demandes 2020 
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I. SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE-OLES 

 

Le conseil consulaire est saisi pour avis des demandes de subvention aux Organismes Locaux 

d’Entraide et de Solidarité (OLES). 

 

 

1. Rôle du conseil consulaire et critères d’analyse 

 

Le conseil consulaire est tenu d’émettre un avis sur l'octroi, la reconduction ou la suspension 

des subventions du Département, sur la base des éléments fournis par ces associations 

(compte rendu financier de l'année, budget prévisionnel, liste des personnes recevant des aides 

permanentes de ces associations, composition et valorisation du patrimoine mobilier et/ou 

immobilier).  

 

Le Département adapte son soutien selon la nature des activités – par essence variable – de 

chaque association et il s’assure notamment :  

 que l’action de l’association est cohérente avec celles menées par le poste consulaire 

en matière d’aide sociale et par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger 

(AEFE) pour l’aide à la scolarisation ; 

 que le montant de la subvention sollicitée est en rapport avec l’action sociale et 

d’entraide de l’association au bénéfice de ressortissants français ;  

 que la demande n’est pas destinée à financer des investissements immobiliers ou des 

travaux;  

 que la gestion de l’association est saine et qu’elle ne fait pas apparaître un déficit 

chronique, déficit que la subvention du Département n’a pas vocation à résorber. 

Ainsi, l’association devra présenter un véritable budget en cohérence avec les 

priorités, faisant apparaître les moyens de financer un éventuel déficit sans parier sur 

l’attribution automatique d’une subvention. L’aide de l’Etat ne peut dépasser une 

fraction raisonnable du montant total des ressources de toutes natures d’une 

association ;  

 qu’il n’y a pas confusion entre l’OLES et une association représentant les Français de 

l’étranger, que ce soit du fait de son siège, de ses dirigeants ou salariés, ou de tout 

autre élément de nature à créer une ambiguïté sur la destination finale de la 

subvention.  

 

 

2. Présentation des OLES 

 

 

 Association des Dames de Saint-Louis des Français de Rome 

 

L’unique association de bienfaisance de Rome, créée en 1899, est la plus ancienne association 

française de la circonscription. Elle soutient les Français vivant dans le Latium, la Toscane, 

l'Ombrie et la Sardaigne par une aide morale, administrative ou financière.  

Tous ses membres sont bénévoles (12 cotisants dont 7 actifs sur le terrain). Les bénévoles 

rendent visite à leurs « protégés » aussi souvent que possible pour ceux qui vivent à Rome, et 

appellent par téléphone ceux qui sont plus éloignés. 

L'association fonctionne en synergie avec la section consulaire, qui lui signale régulièrement 

des personnes susceptibles d'être aidées. L’aide apportée peut concerner un besoin médical, 

un soutien moral, un accompagnement dans les démarches administratives, etc. ... 

 

Subvention reçue en 2019 : 12 000 € 
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Nombre de personnes aidées : 24 bénéficiaires 

Le budget repose sur la subvention du MEAE mais également sur la subvention accordée par 

«Les Pieux établissements de la France à Rome et à Lorette », sur les cotisations des 

bénévoles et les dons. La majorité des dépenses correspond aux aides ponctuelles ou 

mensuelles. L’association prévoit, au 31 décembre 2019, un déficit de 1 858 €, lequel devrait 

être comblé durant l’exercice 2020. 

 

Subvention demandée pour 2020 : 17 000€ 

L’association, bien connue de la communauté française, souhaiterait augmenter ses 

allocations à nos compatriotes en grande difficulté ; pour financer ces dernières, sans réduire 

ses dépenses d’aides sociales, elle demande une hausse de sa subvention pour 2020. 

 

 

 Association des Français de Naples et d'Italie du sud (AFNIS) 

 

L’AFNIS est une association à but non lucratif, fondée en 1991, ayant pour objectif d’unir les 

Français de Naples et d’Italie du sud. Elle composée d’un bureau de 8 membres et de 

bénévoles organisés entre une section sociale (aide aux Français en difficulté) et une section 

accueil (organisation d’événements). Elle compte actuellement 70 adhérents.  

Compte tenu de sa parfaite connaissance de la communauté française et de sa grande 

disponibilité, elle est un partenaire indispensable du consulat général de France à Naples et de 

la section consulaire de Rome, en particulier depuis que le CGF de Naples est un poste à 

gestion simplifiée - PGS (réunion mensuelle hébergée par le CGF de Naples, visite à domicile 

conjointe CGF/AFNIS). Bonne interaction également avec d’autres associations locales telles 

que Naples accueil ou FdM-ADFE. 

 

Subvention reçue en 2019 : 4 000 € 

Nombre de personnes aidées : 7 bénéficiaires d’une aide régulière (entre 100€ et 

250€/trimestre), mais l’AFNIS peut également aider de façon ponctuelle si nécessaire. 

Le budget repose sur la subvention du MEAE mais également sur les cotisations des 

adhérents (revalorisées cette année), les recettes obtenues grâce aux activités/évènements 

organisés, aux dons de certains sympathisants, etc. Remarque : le bilan financier présente un 

excédent de 4 342 € qui devrait être consommé en intégralité ou en partie pour des secours et 

des frais de fonctionnement lors de cette fin d’année 2019. 

 

Subvention demandée pour 2020 : 6 000 € 

Vu l’étendue de la zone géographique couverte (Campanie, Basilicate, Calabre, Pouilles) et le 

nombre grandissant de Français en détresse dans ces régions, l’AFNIS sollicite une 

subvention de 6 000 € pour pouvoir leur venir en aide (versement de secours, financement des 

déplacements des bénévoles) durant l’année 2020.  

 

 

 Société française de bienfaisance de Sicile (SFBS) 

 

L’unique association de bienfaisance de Sicile, créée en 2001, est une association à but non 

lucratif qui a comme objectif de soutenir les Français résidant Sicile en difficulté et de fournir 

une aide qui peut être de nature psychologique, matérielle ou bien économique. 

L’association se charge d’intervenir financièrement de manière ponctuelle lors de situations 

critiques d’ordre familial ou professionnel ou à plus long terme pour les personnes en 

situation très précaire, sans résolution éminente de leurs problèmes. 

 

Subvention reçue en 2019 : 2 000 € 
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Nombre de personnes aidées : 2 bénéficiaires (1 aide mensuelle et 1 aide ponctuelle). 

En 2019, tout comme en 2018, aucun évènement n’a été organisé ; par conséquent aucune 

autre recette ou don n’a été enregistré par l’association, dont le budget repose uniquement sur 

la subvention du MEAE.  

 

Subvention demandée pour 2020 : 2 000€ 

D’après cette association, cette subvention est vitale pour pouvoir rebondir et trouver les 

bénévoles dont elle a besoin pour fonctionner. Remarque : la Société française de 

bienfaisance de Sicile (SFBS) présente des comptes déséquilibrés avec un déficit en 2019 

correspondant à 38% de la subvention du MEAE (750 €). De plus, ce déficit correspond au 

secours ponctuel d’une personne (nationalité inconnue car non inscrite au registre) qui aurait 

pu être redirigée vers le consulat si la situation le justifiait. 

 

 

 

La section consulaire de l’ambassade de France à Rome travaille depuis des années en étroite 

collaboration avec les organismes d’entraide du Centre et du Sud de l’Italie. Le nombre de 

nos compatriotes en situation de très grande vulnérabilité est important dans ces régions et ces 

OLES apportent chacun dans les territoires qu’ils couvrent, un soutien moral autant que 

financier.  

 

Dans un contexte où les situations personnelles sont souvent très difficiles, où le système 

italien d’aide sociale conçu autour du soutien familial ne permet pas de répondre 

adéquatement aux besoins dans lesquels se trouvent certains de nos compatriotes, et où la 

section consulaire ne peut qu’apporter un secours très limité, le travail en synergie avec les 

OLES est précieux.  

 

Le conseil consulaire continue à encourager les OLES à présenter des projets STAFE, 

lesquels sont susceptibles d’apporter des financements alternatifs. Ces initiatives peuvent en 

effet porter leurs fruits à l’image de l’AFNIS qui a obtenu cette année 7 975 € pour son projet 

« Découverte de Naples et sa région ». 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente remercie les membres du conseil consulaire et lève 

la séance ./. 

 

 

 

 

 

 


