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Section consulaire 

 

 

 

 

Santiago du Chili, le 26/11/2020 

 

 

PROCES VERBAL 

 

A/s : Réunion du conseil consulaire pour la Protection et l’Action Sociale 

 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé Madame Morgane 

Cassai, chef de section consulaire, désignée par Monsieur Roland Dubertrand, ambassadeur, 

s’est tenu le jeudi 26 novembre 2020 à 9h en visioconférence. 

 

Participants :  

- M. Jean-Marc BESNIER, conseiller des Français de l’étranger et en représentation de 

Mme Laure-Hélène FILHOL, conseillère des Français de l’étranger 

- Morgane CASSAI, consule, chef de chancellerie, présidente du conseil 

- M. Daniel COLAS, conseiller des Français de l’étranger 

- Mme Marie-Christine HARITCALDE, conseillère des Français de l’étranger 

- Mme Shaira SEPULVEDA en représentation de Mme Cécilia URZUA, présidente de 

l’ADFE-Chili  

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

- Mme Solange DIAZ, chargée des affaires sociales 

 

Membres excusés : 

-  Laure-Hélène FILHOL, conseillère des Français de l’étranger 

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

-          Dr Benoît CORDIER, médecin-conseil du poste 

- Dr Nathalie VERDUN, médecin-conseil du poste, psychiatre 

 

 

Ouverture des travaux  

La présidente constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 9h15.  

 

Rappel des recommandations d’usage en matière de stricte confidentialité des débats et 

présentation de l’ordre du jour : 

  

I. Bilan de de l’exercice 2020 

II. Montant du taux de base 2021 

III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2021 

IV. Demandes faites aux allocataires pour 2021 

V. Examen des dossiers individuels 2021 

VI. Demandes d’aides à l’accès à la catégorie aidée de la CFE 
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VII. Examen des subventions aux OLES 

I. BILAN DE L’EXERCICE 2020 

 

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 : 

112 allocataires :  

38 AS 

39 AAH 

24 AEH 

11 SMSE 

 

Détail des 5 allocataires retirés en cours d’année 2020 : 

3 sont décédés 

1 a quitté le Chili 

1 a été budgété mais la demande n’a jamais été déposée 

 

Détail des modifications en cours d’année 2020 : 

1 allocataire est passé locataire, plus d’abattement logement 

1 allocataire a dissimulé sa pension française, suspension de l’allocation de novembre 

et décembre 2020 ainsi que d’une partie de janvier 2021 

1 allocataire lors du renouvellement de sa carte MDPH s’est vu retirer la mention besoin 

d’accompagnement, la personne a été avertie des démarches à faire pour modifier la 

décision 

1 allocataire a été suspendu à partir de septembre car il n’a pas entrepris les 

démarches de  renouvellement de sa carte MDPH malgré relances depuis 2019 

 

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

0 €  

 

2 allocataires n’ont pas présenté de demande pour 2021 : 

Relancés à plusieurs reprises tant par téléphone que par écrit, ceux-ci n’ont rien 

déposé. 
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b) Bilan financier 

 

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

permanente : 

Pour l'exercice 2020, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a retenu les 

taux suivants : 

Taux de base allocation solidarité et adulte handicapé :  471,00 €  

Abattement logement :        70,65 € 

Allocation enfant handicapé :     128,00 € 

Allocations complémentaires : aide continue :   151,00 € 

Allocations complémentaires : aide discontinue    75,00 € 

Budget alloué : 

Allocation de solidarité :     90 188,24 € 

Allocation adultes handicapés :  163 873,70 € 

Allocation enfants handicapés :    57 136,00 € 

Secours mensuel spécifique enfant :   23 118,00 € 

Allocation à durée déterminée :  0 € 

Enveloppe secours occasionnels :      1 000,00 € 

Soit au total :     335 316,00 € / 334 316,00 €  

        (sans secours occasionnels) 

En tenant compte des modifications survenues en cours d’année (décès, départs, 

diminutions) le montant alloué à Santiago a été utilisé - décembre inclus – à hauteur de 

321 518,20 €. La différence a été utilisée au bénéfice des demandeurs du secours 

occasionnel de solidarité Covid-19. 

 

Secours occasionnels débloqués pour l’année 2020 : 

- Une aide a été versée en avril – 300 € / 283 019 CLP pour achats de première 

nécessité sur l’enveloppe des secours occasionnels 

 

Secours occasionnels de solidarité « SOS » Covid-19 : 

- 44 décisions de versement ont été rendues, au bénéfice de 422 familles (incluant 

321 enfants), pour un montant global de 174 300€. Certaines demandes, reçues 

tardivement, n’ont pas pu être traitées en raison de la clôture budgétaire. Des 

discussions sont en cours pour la reconduction du dispositif en 2021. Dans 

l’attente d’une décision, ce poste conserve les demandes reçues hors délai en 

vue d’un éventuel traitement à compter de 2021. Mme Haritçalde souligne 

l’importance de ce dispositif et rappelle son soutien à sa prolongation en 2021. 

 

Demandes de remboursement d’aides indûment perçues : 

 

Une demande correspondant aux mois de février et mars, cependant durant le 

confinement la famille a continué à percevoir l’aide. Le service ne s’en est rendu compte 

qu’en septembre. 
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Commentaire sur le bilan 2020 : 

La plupart des allocataires perçoivent soit la pension basique solidaire soit la pension 

basique solidaire pour handicapé. Ces aides de l’état chilien ont été revues à la hausse 

par tranche d’âge. Les revenus indiqués lors de la réunion du CCPAS 2020 de 

novembre 2019 ont donc été modifiés courant janvier pour prise en compte de ces 

hausses. La notification du budget 2020 a pris en compte ces changements. 

 

 

II. MONTANT DU TAUX DE BASE 2021 (taux de conversion au 1er septembre 2020 

0,00107) 

 

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). Pour 2020, il apparaît que les 

dépenses mensuelles moyennes pour une personne âgée vivant seule au Chili 

s’élèvent à 543 € (602 € pour la région de Santiago). 

 

Selon l’institut des statistiques (INE), l’indice des prix à la consommation (IPC) atteint 

2,1 % sur les neuf premiers mois 2020 et 3,1% sur 12 mois. La hausse des produits 

alimentaires est plus marquée, atteignant 6,6% sur 9 mois et 8,3% sur un an. 

 

Le taux de base a diminué depuis 2017 (500 € en 2017, 483 € en 2018, 471 € en 2019 

et maintenu à 471 en 2020), alors que l’inflation est positive au Chili. Afin de prendre en 

compte les effets de l’inflation, une révision à la hausse le taux de base pour 2021 est 

souhaitable. Malgré un taux de change favorable à l’euro, le montant actuel de 

l’allocation est insuffisant pour couvrir les besoins des allocataires. 

 

 

b) Retranscription du débat 

 

Les conseillers des Français de l’étranger rappellent qu’un taux de base supérieur à 

celui retenu avait déjà été sollicité pour l’année 2020. Pour 2021 un taux de base de 

550€ est proposé, plus conforme à la réalité locale et permettant aux allocataires de 

vivre dignement : 

Logement : 219 € 

Nourriture : 99 € 

Santé : 46 € 

Habillement : 10 € 

Autres (transport, biens, services, communication…) : 176 € 

 

Comme chaque année 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 
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dépenses réelles liées à l’achat des couches sont d’environ 100€/mois, un montant 

jamais pris en charge par le système chilien. M. Colas rappelle que le système local ne 

prend en charge aucune dépense, hormis ce qui est strictement médical. 

 

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 550 € à 

l’unanimité. 

 

III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2021 

 

a) Retranscription du débat 

 

Le montant des aides ponctuelles de 1 000 €, sollicité l’année dernière, est adapté aux 

besoins du poste. Beaucoup de Français rencontrent des situations passagères de 

grande précarité (état de santé, niveau de ressources). Il est indispensable, vu de ce 

poste, de maintenir une enveloppe qui permette de faire face aux aléas.  

 

Ce montant est à considérer en dehors des besoins liés à la crise sanitaire et aux 

secours occasionnels de solidarité « Covid-19 ».  

 

b) Proposition finale du CCPAS 

 

Le conseil consulaire approuve la proposition de maintien des aides ponctuelles à 1 000 

€ à l’unanimité. 

 

IV/ DEMANDES FAITES AUX ALLOCATAIRES POUR 2021 

 

Du fait du confinement en vigueur lors de la campagne de demande d’aide, les envois 

de dossier ont été réalisés de préférence par courrier électronique, ou dans certains cas 

par courrier postal.  

 

Le certificat médical n’a pas systématiquement été exigé, du fait de la difficulté d’obtenir 

un rendez-vous médical.  
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V/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2021 

Allocation Solidarité – 35 renouvellements : 

- 38 en 2020, 35 pour 2021 : 

o 35 renouvellements 

o 0 nouveau 

o 1 décès 

o 1 nouveau mais rejeté 

o 2 n’ont pas déposé malgré relances 

 

Allocation Solidarité – 0 nouveau entrant 

Allocation Solidarité – 1 demande rejetée  

 

Allocation Adultes Handicapés – 38 renouvellements : 

- 39 allocataires en 2020, 38 pour 2021 :  

o  38 renouvellements 

o  0 nouvelle demande 

o 1 décès 

 

Allocation Adultes Handicapés –  0 nouveau entrant  

Allocation Adultes Handicapés – 0 demande rejetée  

 

Allocation Enfants Handicapés –  19 renouvellements : 

- 24 allocataires en 2020, 20 pour 2021 :  

o 19 renouvellements 

o 1 nouveau 

o 1 est parti, départ à l’étranger 

o 1 n’est pas renouvelé 

o 2 sont passés en AAH 

 

 

Le poste indique la réelle difficulté de dialoguer et obtenir des documents auprès de la mère 

d’un allocataire. M Daniel COLAS connaissant bien cette personne se propose de faire le lien 

entre elle et l’ambassade. 

 

Allocation Enfants Handicapés –  1 nouveau entrant 

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.  
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Allocation à durée déterminée – 0 demande 

 

 

Secours Mensuel Spécifique Enfant – 8 renouvellements : 

- 11 allocataires en 2020, 8 pour 2021 :  

o 8 sont renouvelés 

o 0 nouveau 

o 1 est décédé  

o 2 ne présentent pas de demande : un est majeur et l’autre n’a pas déposé 

de dossier 

 

M. Weiler évoque les différentes modalités existantes pour contraindre un père de famille à 

contribuer à l’éducation de ses enfants, comme il devrait le faire selon le jugement rendu. Les 

conseillers des Français de l’étranger font part de leur volonté de prendre contact avec une 

mère de famille de 2 allocataires pour l’orienter dans ses démarches juridiques en France. 

 

Secours Mensuel Spécifique Enfant – 0 nouvel entrant  

Secours Mensuel Spécifique Enfant – 0 demande rejetée  

 

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  

20 568 € 

 

Une révision sur l’ensemble des dossiers a été effectuée en 2019. Aucune demande à 

ce titre.  

 

a) Examens des demandes d’aides : 0 

 

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. 

Elle lit le procès-verbal et remercie les participants de bien vouloir confirmer leur accord 

par courriel au plus vite. La séance est levée à 10h45. 

 

 


