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Ambassade de France au Chili 
 
 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION S OCIALE 
       
 
 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Mme Chun-

Mee CHALINE, consule, chef de chancellerie, représentante de M. Roland DUBERTRAND, 

ambassadeur, se tient le 28 novembre 2018, à 09h30 dans les locaux de l’ambassade de France au 

Chili à Condell 65 – Providencia, Santiago, CHILI  

 

 

Participants avec voix délibérative : 

- Chun-Mee CHALINE, consule, chef de chancellerie, présidente du conseil 

-  M. Jean-Marc BESNIER, conseiller consulaire 

- M. Daniel COLAS, conseiller consulaire 

-  Laure-Hélène FILHOL, conseiller consulaire 

- Mme Marie-Christine HARITCALDE, conseiller consulaire 

 

Membres avec voix consultative : 

- Mme Liliane BLIN, présidente de la Société de Bienfaisance “ Aide Française ” 

- Mme Cécilia URZUA, présidente de l’ADFE-Chili  

- Dimitri WEILER, président de l’Union des Français du Chili 

-  Mme Nathalie VERDUN, docteur en médecine, médecin-conseil du poste, psychiatre  

 

Experts : 

- Mme Lucile CLARON, chargée des affaires sociales 

- Mme Solange DIAZ, chargée des affaires sociales 

 

Membres excusés : 

- M Benoît CORDIER, docteur en médecine, médecin-conseil du poste, gérontologue 
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La présidence ouvre la séance à 9h33 et précise que M. Jean-Marc BESNIER est représenté par 
Mme Marie-Christine HARITCALDE et que M. Dimitri WEILER est représenté par Mme Marie-
Hélène BERGOEING. Elle précise qu’à compter de cette année, le Dr. Nathalie VERDUN, 
médecin-conseil psychiatre du poste, sera conviée aux CCPAS avec voix consultative. 
 
Rappel des recommandations d’usage en matière de stricte confidentialité des débats et présentation 
de l’ordre du jour : 
  

I. Emploi et formation professionnelle 
II. Bilan de de l’exercice 2018 
III. Montant du taux de base 2019 
IV. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2019 
V. Demandes faites aux allocataires pour 2019 
VI. Examen des dossiers individuels 2019 
VII. Demandes d’aides à l’accès à la 3ème catégorie aidée de la CFE 
VIII. Examen des subventions aux OLES 

 

I/ EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Lors de la 1ère session 2018 de l’Assemblée des Français de l’étranger, des élus avaient attiré 

l’attention du ministère sur le faible nombre de conseils consulaires pour l’emploi et la formation 

professionnelle (CCPEF) tenus par les postes. 

La présidente précise qu’aucun CCPEF n’a été tenu dans ce poste depuis 3 ans, depuis la fin de 

subvention pour l’emploi à la chambre de commerce franco-chilienne. Le consulat n’a pas de service 

pour l’emploi et les demandeurs sont orientés vers la Chambre de Commerce Franco-Chilienne. Le 

consulat n’a pas reçu de demandes de formation professionnelle en France. Le site Internet de 

l’ambassade, dans sa partie affaires sociales, contient une rubrique sur la formation professionnelle 

des Français de l’étranger à jour : conditions d’éligibilité, rôle du consulat et liste des formations 

disponibles, rôles de Pôle Emploi et des régions. 

Les conseillers consulaires redirigent les demandeurs d’emploi vers les sites Internet et cabinets de 

chasseurs de tête. Ils n’ont pas été saisis de demande de formation professionnelle et redirigeraient 

vers le consulat le cas échéant. Le consulat pourra envoyer les demandeurs d’emploi vers les élus 

également. Le consulat et les élus pourront également orienter les demandeurs d’emploi vers 

Santiago Accueil Pro. 

 
 
II/ BILAN DE L’EXERCICE 2018 

a) Bilan social 
 

Rappel des instructions sur l’aide sociale aux Français résidant à l’étranger. 

Rappel du nombre d’allocataires validés lors de la dernière commission permanente : 

128 allocataires :  

45 AS 

49 AAH 

21 AEH 

13 SMSE 
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Détail des 3 demandes rejetées lors de la réunion CCPAS 2018 pour capacité contributive avérée des 

familles : 

Un allocataire solidarité AS, rejeté pour capacité contributive avérée de la famille a fait appel, mais a 

été rejeté car il dépasse le plafond. 

Un allocataire AAH, rejeté pour capacité contributive avérée de la famille (les revenus étaient 

supérieurs à l’année antérieure), n’a pas fait appel. 

Un allocataire AEH, rejeté par le conseil consulaire a quand même été pris en compte par le 

département, la capacité contributive venant des grands-parents et non pas de la mère qui est 

étudiante. 

 

17 allocataires ont été retirés en cours d’année 2018 : 

9 sont décédés 

3 ont quitté le territoire chilien 

3 ont été budgétés mais l’aide n’a pas été versée car les revenus dépassent le plafond des aides 

1 n’a pas pu prouver sa nationalité française, constat lors de la mise à jour du Registre des Français 

établis hors de France 

1 a vu ses revenus immobiliers augmenter ce qui l’a fait sortir du système 

 

9 allocataires ont été modifiés en cours d’année 2018 : 

4 allocataires ont été diminués, prise en compte d’un revenu immobilier/augmentation de 

pension/augmentation d’aide familiale 

2 allocataires ont été augmentés, prise en compte d’un loyer et modification de carte handicapé 

MDPH 

1 allocataire a changé de tableau (AEH à AAH car a fêté 20 ans) 

2 allocataires SMSE ont été retirés car ils ont atteint les 18 ans 

 

3 allocataires sont entrés en cours d’année 2018 : 

2 AEH et 1 SMSE 

 

Détail de l’allocation à durée déterminée débloquée par le département : 

0 €  

 

5 allocataires n’ont pas présenté de demande pour 2019 : 

2 allocataires considèrent l’aide consulaire trop basse pour déposer un dossier. 

Un allocataire compte à nouveau sur l’aide de son fils. 

Un allocataire ne souhaite pas renouveler l’aide car son état de santé s’est amélioré, sa carte MDPH 

périme de plus en 2019. 

Un allocataire a réussi à faire diminuer ses frais de santé. 

 
b) Bilan financier 

 

Rappel du budget validé par type d’allocation lors de la dernière commission permanente : 

Pour l'exercice 2018, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a retenu les taux suivants : 

Taux de base allocation solidarité et adulte handicapé :  483,00 €  
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Abattement logement :        72,45 € 

Allocation enfant handicapé :     128,00 € 

Allocations complémentaires : aide continue :   151,00 € 

Allocations complémentaires : aide discontinue    75,00 € 

Budget alloué : 

Allocation de solidarité :   117 023,40 € 

Allocation adultes handicapés :  227 412,35 € 

Allocation enfants handicapés :  59 853,00 € 

Secours mensuel spécifique enfant :  25 930,00 € 

Allocation à durée déterminée :  0 € 

Enveloppe secours occasionnels :      1 500,00 € 

Soit au total :      431 718,75 € 

Le montant alloué à Santiago a été utilisé à hauteur de 687,18 euros. 

Secours occasionnels débloqués à ce stade pour l’année 2018 : 

1 personne a demandé un secours de 264 euros – 200 000 pesos – en juillet  – pour l’achat de 

lunettes optiques pour son fils 

1 personne a demandé un secours de 173,18 euros – 137.444 pesos – en septembre – pour l’achat de 

lunettes optiques pour son fils 

1 personne a demandé un secours de 250 euros – 195.313 pesos – en octobre – pour couvrir ses 

dépenses de 1ères nécessités 

 

- Détail des ajustements financiers réalisés en cours d’année (utilisation des reliquats de crédits, 
etc.) 

 

4 demandes de remboursement ont été faites pour des aides indûment perçues : 

Un allocataire AS, décédée en mai, découverte en octobre : 4 mois de trop-perçu. 

Un allocataire AAH, un mois perçu en trop après son départ du pays, remboursé le mois suivant. 

Un allocataire AAH, décédée en août, découverte en octobre : 1 mois de trop perçu, en cours de 

remboursement de la part de la famille. 

Un allocataire AAH, dissimulation de revenus pendant plusieurs années, suspendu en octobre, 

remboursé le même mois. 

 

 

Commentaire sur le bilan 2018 : 
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Concernant le bilan 2018, la présidente revient sur un cas de déclaration de revenus inexacte au 

moment du dépôt de la demande 2018, qui a conduit à des versements indus. Un allocataire (au 

CCPAS depuis plusieurs années) a été exclu des aides sociales pendant 2018, suite à la découverte de 

dissimulation de revenus, perçus depuis 2012. Le service social a découvert la dissimulation car la 

personne n’avait présenté aucun justificatif  de la démarche auprès de Chileatiende et a demandé le 

remboursement du trop-perçu. 

Lors de la réunion du CCPAS 2018 le conseil était partagé quant à l’opportunité d’ajouter la carpeta 

tributaria (déclaration d’impôt chilienne) à la liste de pièces à fournir pour toute demande d’aide 

sociale. Ce sujet devait être revu lors de ce CCPAS. 

La présidente propose de l’exiger pour toutes les nouvelles demandes à compter de l’année 

prochaine, y compris pour les parents de demandes AEH et SMSE. 

Pour les allocataires actuels, la présidente propose de la demander systématiquement aux parents 

AEH et SMSE, et aux allocataires AS et AAH, en fonction de leur possibilité pour ces deux 

dernières catégories. En cas d’impossibilité, le poste appréciera au cas par cas. 

Les conseillers consulaires approuvent ces mesures à l’unanimité. 

 

III/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2019 (taux de conversion au 1er septembre 2018 
0,00130) 
 

a) Etude des éléments fournis par le service économique et description du contexte 
local 

 

 (cf. note jointe sur le coût de la vie au Chili) 

La note du Service économique se base sur les chiffres officiels chiliens (études réalisées par l’Institut 

National des Statistiques – INE). La note de cette année s’appuie sur l’étude de juin 2018 (la 

précédente datait de septembre 2013) : les chiffres moyens ont beaucoup évolué depuis l’étude de 

2013. Pour 2018, il apparaît que les dépenses mensuelles moyennes pour une personne âgée vivant 

seule au Chili s’élèvent à 589 €. 

Le taux de base retenu pour 2018 est de 483 €, en baisse par rapport au taux 2017 de 500 €, alors que 

l’inflation est positive au Chili. Etant donné les nouvelles moyennes établies par l’étude de 2018 et 

afin de prendre en compte les effets de l’inflation, il semble indispensable de voir le taux de base 

relevé pour 2019.  

b) Retranscription du débat 
 

La présidente souhaite proposer pour 2019 un taux de base de 520 €, plus conforme à la réalité 

locale et permettant aux allocataires de vivre dignement : 

Logement (et dépenses associées : électricité, eau, gaz): 210 € 

Nourriture : 200 € 

Santé : 50 € 
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Habillement : 10 € 

Autres (transport notamment, couches…) : 50 € 

La présidente rappelle que, quand bien même les allocataires sont assurés, de nombreuses dépenses 

restent à leur charge, en particulier l’achat de couches pour les personnes âgées et certaines 

personnes handicapées. Pour elles, les dépenses réelles liées à l’achat des couches sont d’environ 

100€/mois, un montant jamais pris en charge par le système chilien. 

Pour la nourriture, certaines personnes âgées dépensent presque 50€/mois en laits spécialisés, qui 

restent à leur charge. 

c) Proposition finale du CCPAS 
 
Le conseil consulaire approuve la proposition d’augmentation du taux de base à 520 € à l’unanimité. 

 
III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2019 

 
a) Retranscription du débat 

 

Le montant des aides ponctuelles de 1 500 € est adapté aux besoins de ce poste, qui est un poste 

important au regard des aides sociales. Beaucoup de Français ont des situations très précaires (état de 

santé, niveau de ressources). Il est indispensable, vu de ce poste, de maintenir une enveloppe qui 

permette de faire face aux aléas.   

b) Proposition finale du CCPAS 
 

Le conseil consulaire approuve la proposition de maintien des aides ponctuelles à 1 500 € à 

l’unanimité. 

 

IV/ DEMANDES FAITES AUX ALLOCATAIRES POUR 2019 

Lors de la mise en place de la pension basique solidaire chilienne en juillet 2008, celle-ci était limitée 

pour permettre aux 40% de la population la plus pauvre du Chili d’y accéder. Avec le temps les 

conditions pour percevoir cette aide se sont assouplies afin d’augmenter l’aide aux 60% de la 

population la plus pauvre (sous certaines conditions).  

Le poste a fait le nécessaire pour que les allocataires CCPAS fassent leurs démarches et perçoivent 

l’aide chilienne. Certains adultes handicapés ont même commencé cette année à percevoir la pension 

basique solidaire pour handicapés. 

Une aide complémentaire dite APS « Aporte Previsional Solidario », peut être octroyée à toute 

personne ayant auparavant cotisé à une caisse de retraite et percevant une retraite inférieure à 

317.085 pesos. 

Les familles (mères célibataires, personnes sans emploi, etc.) qui n’ont jamais fait les démarches 

auprès des services chiliens pour percevoir les aides doivent également se diriger vers l’administration 

compétente pour percevoir les allocations familiales dont le montant est certes très bas mais a le 
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mérite d’exister (par exemple, l’allocation pour la rentrée scolaire est une aide pour l’achat de matériel 

scolaire). Les femmes peuvent également s’adresser aux services sociaux afin de connaître les 

conditions pour participer aux programmes dédiées aux femmes « mujer emprendedora », « capital 

semilla » etc. 

Le poste a envoyé en avril 2018 un courrier en ce sens : 

a) Pour les enfants handicapés affiliés à FONASA, les familles doivent faire les démarches 
nécessaires afin de percevoir une pension pour enfant handicapé. Cette somme sera déduite 
de l’AEH. 

b) Pour tous les enfants (AEH, SMSE), les familles sont encouragées à faire les démarches 
nécessaires afin de percevoir une allocation familiale. Aide déduite de l’AEH. 

c) Pour les adultes handicapés affiliés à FONASA, ces derniers doivent faire les démarches 
nécessaires afin de percevoir une pension pour adulte handicapé (PBSI). Cette somme sera 
déduite de l’AAH. 

d) Pour les adultes du troisième âge, ils doivent faire les démarches pour percevoir l’APS 
(apport complémentaire vieillesse). Cette somme sera déduite de l’AS. 

 

Cette démarche va dans le sens des instructions, page 11 : « il appartient donc à nos ressortissants dans ces 

pays de solliciter en priorité les institutions d’assistance sociale de leur Etat de résidence ». 

Après étude des dossiers du CCPAS, beaucoup d´allocataires n´ont pas fait ou sont en train de faire 

les démarches pour obtenir la pension solidaire. 

D´autres n´ont pas finalisé la demande de pension solidaire qui les obligerait à se retirer de leur 

sécurité sociale Isapre (privée) pour passer à Fonasa, aide de l´Etat. Pour certains c´est un problème 

car ils sont régulièrement hospitalisés et seraient moins bien couverts par le système de santé.  

Le poste suggère de laisser aux allocataires jusqu´à la campagne d´aide sociale prochaine pour leur 

laisser le temps de finaliser leurs démarches. Ceux-ci étant clairement identifiés, le service social 

pourra les recontacter dans quelques mois pour vérifier que les démarches soient entreprises. 

 

Point sur le montant de l’AEH 

Un conseiller consulaire propose de relever, conformément à ce qui est possible dans le cadre des 

instructions, le montant de l’AEH de 30% à 166,40 €. Le conseil consulaire approuve la demande à 

l’unanimité. 
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V/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2019 

Allocation Solidarité – 35 renouvellements : 

- 45 en 2018, pour 2019 : 
o 35 renouvellements 
o 6 décès 
o 3 retraits 
o 1 non renouvelé 

 
Allocation Solidarité – 3 nouveaux entrants  

Allocation Solidarité – 4 demandes rejetées (toutes sont des nouvelles demandes) 

 

Allocation Adultes Handicapés – 38 renouvellements : 

- 49 allocataires en 2018, pour 2019 :  
o 38 renouvellements 
o 3 décès 
o 3 retraits (budgétés mais non utilisés) 
o 1 hors barème 
o 1 dissimulation de revenus 
o 1 rejet pour capacité contributive des parents 
o 2 non renouvelés 

 
Allocation Adultes Handicapés –  pas de nouveaux entrants  

Allocation Adultes Handicapés – 6 demandes rejetées (3 renouvellements – 3 nouvelles demandes) 

 

Allocation Enfants Handicapés –  18 renouvellements : 

- 21 allocataires en 2018, pour 2019 :  
o 18 renouvellements 
o 1 est passé en AAH 
o 2 non renouvelés (1 départ du pays, 1 amélioration état de santé) 

 
Allocation Enfants Handicapés – 4 nouveaux entrants 

Allocation Enfants Handicapés – 0 demande rejetée  

Rappel concernant les articles 203 à 207 du code civil : L'obligation alimentaire entre ascendants 

et descendants est réciproque. Le même devoir d'assistance est donc imposé aux parents d'un enfant 

qui ne peut subvenir seul à ses besoins, que cet enfant soit légitime, naturel, ou adopté. Quand les 

parents ne peuvent faire face à cette obligation, c'est alors aux grands-parents qu'incombe cette 

charge.  

 

Allocation à durée déterminée – 0 demande 
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Secours Mensuel Spécifique Enfant – 10 renouvellements : 

- 13 allocataires en 2018, 13 pour 2019 :  
o 10 sont renouvelés 
o 3 nouveaux 
o 3 ne présentent pas de demande : 

� 2 sont majeurs 
� 1 ne renouvelle pas : diminution des frais de santé désormais couverts en 

intégralité par l’AEH 
 

Secours Mensuel Spécifique Enfant – 3 nouveaux entrants 

Secours Mensuel Spécifique Enfant – 2 demandes rejetées  

 

VI/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE 

DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

Le plafond des revenus pour pouvoir prétendre à la 3e catégorie aidée est fixé à 19 614 € 
 
Une révision sur l’ensemble des dossiers est prévue entre janvier et mai 2019 pour une proposition 
en comité électronique en juin 2019, pour transmission à la CFE en juillet, avant l’envoi des appels à 
cotisation trimestriels de la CFE. 
 

a) Examens des demandes d’aides, une demande accordée par comité électronique et 
envoyé à la CFE en septembre 

 

b) Liste des pièces à fournir pour la révision 2018 
 
Le poste propose la liste des pièces à présenter pour la révision 2018. Il s’agit de la liste issue de 
l’instruction à laquelle est ajoutée la carpeta tributaria (déclaration d’impôt chilienne). 
 
Le conseil consulaire approuve la liste à l’unanimité. 
 
 
VII/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET 
DE SOLIDARITE 
 
Aucune.  
 

                             ----------------------------------------------------------- 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente remercie les membres du conseil consulaire et lève la 
séance à 13h22. 
 

 


