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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 Madame 

Caroline DUMAS, ambassadrice, s’est tenu le 29 novembre 2017, à 09h30 dans les locaux de 

l’ambassade de France au Chili à Condell 65 – Providencia, Santiago, CHILI  

 

 

Participants avec voix délibérative : 

- Mme Caroline DUMAS, ambassadrice de France au Chili, présidente du conseil 

- M. Daniel COLAS, conseiller consulaire 

-  Laure-Hélène FILHOL, conseiller consulaire 

- Mme Marie-Christine HARITCALDE, conseiller consulaire 

-  M. Jean-Marc BESNIER, conseiller consulaire, est représenté par Mme Marie-Christine 

HARITCALDE 

 

Membres avec voix consultative : 

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

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

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

Franck BAUMELOU 

- M Benoît CORDIER, docteur en médecine, médecin-conseil du poste, gérontologue 

 

Experts : 

- Chun-Mee CHALINE, consule, chef de chancellerie 

- Mme Lucile CLARON, chargée des affaires sociales 

- Mme Solange DIAZ, chargée des affaires sociales 

 

Membres excusés : 

- M. Jean-Marc BESNIER 

- M. Dimitri WEILER 

  

Observateur : 

- M. Victor ERNANDES, stagiaire Sciences Po, après approbation des conseillers consulaires. 
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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 2017 
II. Montant du taux de base 2018 
III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2018 
IV. Examen des dossiers individuels 2018 

 
I/ BILAN DE L’EXERCICE 2017 

a) Bilan social 
Rappel des instructions sur l’aide sociale aux Français résidant à l’étranger et détails sur le fonctionnement du 

bureau des affaires sociales du poste. 

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

129 allocataires :  

49 AS (allocataires solidarité) 

50 AAH (allocataires adultes handicapés) 

18 AEH (allocataires enfants handicapés) 

12 SMSE (secours mensuel spécifique enfant) 

 

Détail des 13 demandes rejetées lors de la réunion CCPAS 2017 pour capacité contributive avérée des 

familles : 

4 personnes ont demandées une révision, toutes rejetées  

9 personnes ne sont pas revenues vers le poste après notification du rejet. 

 

Détail des 7 allocataires retirés en cours d’année 2017 : 

1 allocataire était en suspens, allocation budgétée mais non versée car dossier incomplet, mais a été retiré 

capacité contributive avérée de la famille. 

2 allocataires ont été retirés pour dissimulation de revenus. 

3 allocataires sont décédés. 

1 personne a été budgétée mais n’a pas obtenu de carte d’handicapé. 

 

Détail des allocataires entrés en cours d’année 2017 : 

1 enfant est entré en AEH en septembre avec rétroactif  mai (selon carte MDPH) 

 

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

6 000 € pour un AAH pour complément frais d’internement, projet non finalisé, somme non utilisée, 

allocataire décédé. 

 

Détail des 2 allocataires n’ayant pas présenté de demande pour 2018 : 

Un allocataire en AS ne dépose pas de demande – montant de 20 € mensuels, la famille n’estime pas 

nécessaire de faire une demande pour un si petit montant. 

Un allocataire en AAH a été relancé à plusieurs reprises, pas de dossier, la famille déposera une demande 

l’année prochaine, VAD faite par la consule. 
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b) Bilan financier 
Rappel du budget validé par type d’allocation lors de la dernière commission permanente : 

Pour l'exercice 2017, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international a retenu les 

taux suivants : 

Taux de base allocation solidarité et adulte handicapé :  500 €  

Abattement logement :        75 € 

Allocation enfant handicapé :    128 € 

Allocations complémentaires : aide continue :  151 € 

Allocations complémentaires : aide discontinue    75 € 

Budget alloué : 

Allocation de solidarité :   153 372,00 € 

Allocation adultes handicapés :  259 680,00 € 

Allocation enfants handicapés :    53 016,00 € 

Secours mensuel spécifique enfant :   20 829,00 € 

Allocation à durée déterminée :      6 000,00 € 

Enveloppe secours occasionnels :    3 000,00 € 

Soit au total :     495 897,00 € 

La reconduction d'une enveloppe de secours occasionnels/aides exceptionnelles est sollicitée à hauteur de 

3.000 €. Le montant alloué à Santiago a été utilisé à hauteur de 212,80 euros. 

Secours occasionnels débloqués à ce stade pour l’année 2017 : 

1 personne a demandé un secours de 212,80 euros – 160 000 pesos – en novembre – pour couvrir les frais de 

lunettes optiques pour 2 de ses enfants 

 

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

 

Demandes de remboursement d’aides indûment perçues : 

AS – une personne en AS – dissimulation de revenus, est en cours de remboursement 

AS – une personne en AS – dissimulation de revenus, pas encore remboursé 

Réajustements au vu de nouveaux éléments : 

Les allocations de 6 personnes ont été réajustées dans le courant de l’année 

 

Commentaire sur le bilan 2017 : 

Concernant le bilan 2017, la présidente revient sur les deux cas de déclarations de revenus inexactes au 

moment du dépôt de la demande 2017, qui ont conduit à des versements indus. Deux allocataires (au CCPAS 

depuis plusieurs années) ont été exclus des aides sociales pendant 2017, suite à la découverte de dissimulation 
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de revenus ou de revenus immobiliers, perçus depuis plusieurs années. Dans les deux cas, le service social a 

découvert la dissimulation par un hasard de circonstances et a demandé le remboursement du trop-perçu. 

Si la carpeta tributaria (demandée systématiquement pour les dossiers de demandes de bourses scolaires) avait 

été présentée, ces revenus auraient été détectés immédiatement. La procédure pour obtenir ce document se 

fait en personne la première fois, puis en ligne les fois suivantes.  

La présidente interroge le conseil consulaire sur l’opportunité de faire de la carpeta tributaria un justificatif  

obligatoire lors du dépôt du dossier pour les prochaines campagnes d’aides sociales. Le conseil est partagé sur 

l’opportunité de demander ce justificatif. Ce sujet sera discuté à nouveau l’année prochaine. 
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II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2018 
 

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 une nouvelle fois sur les chiffres officiels chiliens, sur la base d’une 

mesure de la pauvreté qui ne permet pas de vivre dans la dignité.  

b) Retranscription du débat 
 

Les membres du conseil consulaire remercient le Département d’avoir pris en compte sa demande de 

relèvement à 500 € pour 2017 (451 € en 2016), un montant beaucoup plus conforme au coût réel de la vie 

pour une personne seule, dans des conditions modestes mais dignes. 

Encore une fois, les chiffres de la note du SE ne sauraient être retenus comme référence pour le calcul du taux 

de base 2018. Par exemple, selon ces chiffres officiels, le logement et les dépenses associées (électricité, eau et 

gaz) s’élèverait à 48 €/mois pour une personne dans la région de Santiago. En réalité, les allocataires paient 

environ 200€ pour louer une chambre modeste dans une maison. Il en va de même pour la nourriture, la santé 

et l’habillement, pour lesquels les chiffres officiels ne reflètent pas la réalité du coût de la vie. 

La présidente propose un taux de base 2018 identique à celui retenu en 2017, soit 500 €, plus conforme à la 

réalité locale (200€ pour le logement, 200€ pour la nourriture, 50€ pour les dépenses de santé, 10€ pour 

l’habillement, 40€ pour les autres dépenses (transport notamment)). 

Quand bien même les allocataires sont assurés, de nombreuses dépenses restent à la charge des allocataires, 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 de maintien du taux de base à 500 € à l’unanimité. 

 
III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2018 

 
a) Retranscription du débat 

 

Le montant des aides ponctuelles de 3 000 € 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 3 000 € à l’unanimité. 

IV/ DEMANDES FAITES AUX ALLOCATAIRES POUR 2018 
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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 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 à la pension basique solidaire, dite APS « Aporte Previsional Solidario », peut être 

octroyée à toute personne ayant auparavant cotisé à une caisse de retraite. 

Les familles (mère célibataire, 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 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 enverra 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 seront encouragées à faire les démarches 
nécessaires afin de percevoir une allocation familiale. 

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 ». 
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V/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2018 

Allocation Solidarité – 43 renouvellements  

- 49 en 2017, pour 2018 : 
o 43 sont renouvelés 
o 3 sont retirés  

� 1 pour capacité contributive avérée de la famille, budgétée mais non versée 
� 2 pour dissimulation de revenus (une budgétée mais non versée, l’autre coupée 

en octobre)  
o 1 travaille et dépasse le plafond 
o 1 n’a pas déposé de demande (aide faible, famille ne veut pas faire de dossier) 
o 1 est présenté en AAH car demande de carte MDPH en cours 

 

Allocation Solidarité – 2 nouveaux entrants  

Allocation Solidarité – 5 demandes rejetées (3 nouvelles demandes et 2 renouvellements) 

Allocation Adultes Handicapés – 45 renouvellements 

- 50 allocataires en 2017, pour 2018 :  
o 45 sont renouvelés 
o 3 sont décédés 
o 1 avait été budgété mais non versé, n’a pas obtenu de carte MDPH 
o 1 n’a pas déposé de demande, il a indiqué qu’il reviendrait l’année prochaine 

 
Allocation Adultes Handicapés – 3 nouveaux entrants 

Allocation Adultes Handicapés – 1 demande rejetée (nouvelle demande) 

Allocation Enfants Handicapés – 17 renouvellements 

- 18 allocataires en 2017, pour 2018 :  
o 16 sont renouvelés 
o 2 sont rejetés pour capacité contributive avérée 
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Allocation Enfants Handicapés – 4 nouveaux entrants  

Allocation Enfants Handicapés – 2 demandes rejetées (renouvellement) : 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 – 1 demande rejetée : la personne a des revenus qui ne lui permette pas 

d’entrer dans cette catégorie, de plus elle a déjà été redirigée vers le service social de sa commune afin qu’il l’aide 

à monter un projet viable. 

Secours Mensuel Spécifique Enfant – 9 renouvellements  

- 12 allocataires en 2017, pour 2018 :  
o 9 sont renouvelés 
o 3 ne présentent pas de demande : 

� 1 est majeure  
� 2 ont vu une amélioration de la situation financière de la famille  

 

Secours Mensuel Spécifique Enfant – 4 nouveaux entrants  

Secours Mensuel Spécifique Enfant – 2 demandes rejetées : les revenus de la mère ne justifie pas d’une 

aide 
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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 demande, acceptée, revenus inférieurs au plafond. 
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VI/ 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 13h10. 
 

 


