
 
AMBASSADE DE FRANCE AU CHILI 

 
 

PROCES-VERBAL DU CCPAS 
25 NOVEMBRE 2015 

 
 

Le comité Consulaire pour la protection et l'aide sociale s'est réuni dans les locaux de l'Ambassade 
de France à Santiago (Chili) le mercredi 25 novembre 2015 à 14h30.  

 
 
- M. Carl POIRIER, Consul, Chef de Chancellerie, Président de la commission 
- M. Jean-Marc BESNIER, conseiller consulaire  
- M. Daniel COLAS, conseiller consulaire 
- M. Gonzague DE LAMBERT, conseiller consulaire 
- Mme Marie-Christine HARITCALDE, conseiller consulaire 
- Mme Marie-Hélène BERGOUIN, en représentation du Président de l’Union des Français du Chili  
- Mme Cécilia URZUA, Présidente de l’ADFE-Chili 
- M. Benoît CORDIER, Docteur en médecine, médecin agréé du poste, gérontologue  
- Mme Liliane BLIN, Présidente de la Société de Bienfaisance “ Aide Française ” 
- Mme Solange DIAZ, chargée des affaires sociales 
- Mme Camille BIDAU, chargée des affaires sociales 
 
 

=+=+=+=+= 
 
Ouverture des travaux par le Président : 
Rappel des recommandations d'usage en matière de stricte confidentialité des débats et d'objectivité 
nécessaire au bon déroulement des travaux. Le quorum est réuni. 
 
 
 

=+=+=+=+= 
 
 

1. Bilan de l’action 2015 
 

Le service social de la section consulaire continue d’assurer son rôle de conseil à nos compatriotes et les 
oriente, lorsque cela est possible, vers les services sociaux chiliens compétents. 
 

Pour l'exercice 2015 le Ministère des Affaires étrangères et du Développement International a retenu les 
taux suivants : 
 
- Taux de base allocation solidarité et adulte handicapé :       454 €  
- Abattement logement   68 € 
-  Allocation enfant handicapé : 128 €  
- Allocations complémentaires : aide continue  151 €  
- Allocations complémentaires : aide discontinue   75 € 
 
 
Le budget d'aide sociale accordé par le Département se répartit, pour 2015 de la manière suivante :  
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Type d’aide 

    
Accordé

es 
2015 

Liquidées 
                             en gestion/12 
mois 

Allocations de solidarité: (A.S.) 
Allocations à durée déterminée (A.D.D.) 
 

85 
0 

254 848 €  
0 €   

Allocations adultes handicapés (A.A.H.) 
Allocations enfants handicapés (A.E.H.) 

59 
14 

284 176 € 
45 060 €    

Secours occasionnels et aides exceptionnelles 
français de passage. 
 

./. 2 460 € 

Secours mensuels spécifiques enfants 
(S.M.S.E) 
 

23 36 984  € 
  

 
Total  

 

 
181 

 
623 527 €  

 
 
Les dépenses effectuées fin novembre 2015 se répartissent ainsi : 558 423,62 € 
 

Type d’aide 

    
Accordé

es 
2015 

Liquidées 
                             en gestion/11 
mois 

 
Allocations Solidarité (A.S.) 
Allocations Adultes Handicapés (A.A.H.) 
Allocations Enfants Handicapés (A.E.H.) 
Secours mensuels spécifiques enfants 
(S.M.S.E.) 
 
Total  
 

 
254 848 
284 176 
  45 060 
 
  36 984 
 
623 527 

 
232 073,01 € 
253 265,28 € 
41 305,00 € 

 
31 780,33 € 

 
558 423,62 €  

 
 

2. Prévision 2016 
 

2.1 le taux de base et le contexte. 

 (cf. note jointe sur le coût de la vie et l'environnement social au Chili) 
 

Comme le montre la note précitée, les chiffres officiels chiliens ne peuvent être retenus comme 
référence. Pour ne prendre que cet exemple, 29 euros ne permettent à personne de se loger et de faire face 
aux frais induits (électricité, eau et gaz). C’est pourquoi le poste propose une évaluation a minima plus 
conforme au contexte. 
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Bref descriptif de la situation conjoncturelle et de son évolution au cours de l'exercice. 
L’augmentation du taux de base, fixé à 454 euros pour l’année 2015 paraît opportune.  

L’évolution du taux de change, favorable à l’euro en début d’année, même à la supposer stable, ce 
qui n’est pas le cas, est en tout état de cause très sérieusement atténuée par une inflation établie à près 
de 5%.  
 

Le Président soumet au Conseil consulaire une proposition de relèvement du taux de base à 
500 euros. 

 
Un tel relèvement apparaît conforme à l’évolution de l’inflation ces deux dernières années. En 

outre, il apparaît que suite à l’inclusion de nombreuses aides familiales absentes les années précédentes, un 
tel relèvement induirait une hausse du budget de seulement 0,7%. 

 
Il est fait observer que, alors que le nombre de demandes se maintient, une baisse notable du montant 

global nécessaire au financement des allocations est observée. Celle-ci s’explique par la prise en compte des 
aides familiales déclarées et le recours systématique à l’aide sociale chilienne (PBS) lorsque celle-ci peut 
être mise en œuvre. 

 
Un relèvement du taux de base à 500 euros est par ailleurs justifié par le fait que de nombreux frais de 
santé sont entièrement à la charge des allocataires. Le Dr Cordier souligne notamment que le fait de 
bénéficier d’une couverture de santé demeure sans incidence sur les frais induits par les pathologies dont 
souffrent les personnes âgées souffrant de maladies de longue durée. A nouveau, il sera rappelé qu’un des 
postes de dépense les plus élevés pour les personnes âgées est celui des couches, dont le prix ne cesse 
d’augmenter, or ces frais ne sont jamais pris en charge par le système local. 
 

 
2.2. Un effort particulier de mise à contribution des familles des allocataires 

 
Le poste a engagé un effort particulier de sensibilisation des familles à l’obligation alimentaire et au 
recours aux dispositifs sociaux chiliens. Des résultats significatifs ont été obtenus. Le CCPAS considère 
qu’à cette mise à contribution effective et à ces gains de transparence substantiels pourraient utilement 
correspondre un relèvement du taux de base.  
 
Un effort public limité à moins de 1% apparait comme une disposition mesurée, consciente de la contrainte 
budgétaire et conforme au contexte local. 

 
Enfin, ce poste a soumis au Conseil Consulaire plusieurs propositions de rejet dans les cas où les familles 
ont refusé de faire connaître leur capacité contributive au titre de l’obligation alimentaire et dans les cas où 
celle-ci est avérée. 
 
Cette rigueur apparaît nécessaire pour consolider l’effort de transparence. Il serait vain en effet de 
persister à solliciter les informations relatives aux descendants ou aux ascendants si le refus de 
communication n’est pas sanctionné. 
 
 

2.3. Une provision nécessaire 
 
 
Toutefois, il apparaît prudent de solliciter le provisionnement d’une somme correspondant à 70% du 
montant des allocations ainsi suspendues. En effet, il est probable que plusieurs allocataires produisent in 
fine les justificatifs demandés. 
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En outre, la délégation des crédits par tranches quadrimestrielles permettra un suivi précis de l’évolution de 
ces dossiers. Les régularisations à intervenir seront en effet constatées dans les quatre premiers mois de 
l’exercice. 
Il convient de souligner que les sommes « gelées » à ce stade sont significatives : 
 
                                               Besoins avant rejets                        après rejets                         différence 
Allocation solidarité :      254.556 €                              192.528 €                            62.028 € 
Allocation AAH :                282.948 €                               265.836 €                            17.112 € 
 
Pour  les A.S., le montant correspondant aux dossiers incomplets est de : 38.400 € le reste correspond 
aux rejets pour capacité contributive avérée des enfants envers leurs parents. 
 
Dans les AAH trois rejets sont prononcés sur la base du constat d’une capacité contributive évidente des 
parents envers leurs enfants. 
 

 
3. Détail des demandes 

 
 

3.1.Les allocations solidarités 

 
Diminution du nombre de demandes qui passe de 85 à 84 – 78 renouvellements, 5 nouvelles demandes et 1 
demande qui passe d’AAH à AS. 
2 décès en cours et 4 non renouvellements. 
 
La commission propose le rejet de : 
 
19 dossiers pour incomplets et/incomplets et capacité contributive soupçonnée des descendants et conjoints 
03 dossiers pour capacité contributive avérée des descendants et conjoints 
03 dossiers pour hors barème 
01 dossier pour non usage de l’aide (aide thésaurisée) 
 
 

3.2.Les allocations adultes handicapés 

 
Diminution du nombre de demandes de 59 à 58 – 57 renouvellements, 1 nouvelle demande.  
1 décès et 1 demande qui passe d’AAH à AS. 
 
Pour les allocataires en cours de renouvellement et dont les formalités seraient en cours sans que la réponse 
de la MDPH ne soit encore arrivée à l'Ambassade,  le comité demande le maintien de l'aide. Les handicaps 
concernés sont tous lourds. Parallèlement le service social continuera d'appuyer nos compatriotes dans les 
éventuelles relances auprès de cet organisme. 
 
La commission propose un rejet de la demande de : 
 
03 dossiers pour hors barème 
03 dossiers pour capacité contributive avérée des ascendants 
01 dossier retiré 
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3.3.Les allocations enfants handicapés 

 
Le nombre de demandes passe de 14 à 17, 14 renouvellements et 3 nouvelles demandes. 
 

3.4.Les secours occasionnels 
 
La reconduction d'une enveloppe de secours occasionnels/aides exceptionnelles est sollicitée à hauteur de 
2.460 €. Le montant alloué à Santiago n’a pas été complétement mis à profit. Cependant le comité demande 
le maintien de l’enveloppe pour 2016 pour pouvoir faire face à des urgences sociales éventuelles compte 
tenu, d’une part, de la grande fragilité de la population française concernée par le dispositif d’aide sociale au 
Chili et d’autre part, du coût élevé des soins éventuels d’urgence. 
 
Secours occasionnels débloqués à ce stade de l’année 2015 : 
 

1. Un détenu : 54.795 pesos / 72 euros – janvier 2015 – achat de produit de première nécessité pour 
monsieur qui était en détention provisoire. 

2. Une victime d’agression : 5.000 pesos / 6,9 euros – février 2015 – suite à son hospitalisation (perte 
de connaissance, vol de ses effets personnels) le taxi lui a été payé. 

3. Un décès : 299.322 pesos / 445, 99 euros – avril 2015 – Somme attribuée pour la prise en charge des 
funérailles d’une allocataire CCPAS A.S. 

 
3.5.Secours mensuels spécifiques enfants 

 
Hausse du nombre de demandes qui passe de 23 à 24 – 20 renouvellements, 4 nouvelles demandes.  
1 retrait d’une allocataire qui aura 18 ans en 2016. 
1 retrait d’un enfant qui passe en A.E.H. 
1 retrait d’un enfant pour non demande de renouvellement car pas de projet spécifique pour 2016. 
  
 

3.6. Les Allocations à durée déterminée.  
 
Néant. 
 
 
 

=+=+=+=+ 
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Récapitulatif des dossiers présentés lors de la commission locale 

des affaires sociales pour l'exercice 2016  
ADULTES 
HANDICAPES      

AIDE A DUREE 
DETERMINEE   

Nombre de demandes 58    Nombre de demandes 0 

Nouvelles demandes 1    Nouvelles demandes 0 
Acceptées 0    Acceptées 0 
Rejetées 1    Rejetées 0 
Renouvellement 57    Renouvellement 0 
Acceptées 50    Acceptées 0 
Rejetées 7    Rejetées 0 
           
Total des propositions 50    Total des propositions 0 

       
ENFANTS 
HANDICAPES      

SMSE 
  

Nombre de demandes 17    Nombre de demandes 24 

Nouvelles demandes 3    Nouvelles demandes 4 
Acceptées 3    Acceptées 0 
Rejetées 0    Rejetées 0 
Renouvellement 14    Renouvellement 20 
Acceptées 14    Acceptées 20 
Rejetées 0    Rejetées 0 
           
Total des propositions 17    Total des propositions 23 

       
AIDE SOLIDARITE        
Nombre de demandes 84      

Nouvelles demandes 5      
Acceptées 3      
Rejetées 2      
Renouvellement 79      
Acceptées 55      
Rejetées 24      
         
Total des propositions 58      
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Conclusion : 
 

 
Le Président remercie l’ensemble des membres de leur disponibilité, rappelle à nouveau le strict devoir de 

confidentialité et se réjouit de la qualité des débats, l’ensemble des décisions ayant été prises à l’unanimité 
./. 
 
 
 
 

x 
x          x 

x 


