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Ambassade de France en Colombie 

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

       

 
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) s’est tenu le 27 

novembre 2019, à 14h dans les locaux de l’ambassade de France à Bogotá, sous l’autorité de 

Monsieur l’Ambassadeur.  

 

Participants :  

-Mme Martine AUBARET, présidente de la Société de bienfaisance française 

-Mme Adriana BARRETO, agent chargé des dossiers d’aide sociale 

-M. Joël DOGLIONI, conseiller consulaire 

-M. Michel FABRIQUE, représentant de l’association Union des Français de l’Etranger-UFE 

-M. Frédéric LAURENT, consul et président du conseil consulaire 

-Mme Cécile LAVERGNE, conseillère consulaire 

-Mme Annie NINO, représentante de l’Association Démocratique des Français de l’Etranger -

ADFE   

-M. Georges SANCHEZ, représentant du conseiller consulaire M. Pascal TISSOT 

  

Membres excusés : 

-Docteur Nicole BENOIT, médecin-conseil du poste 

-M. Pascal TISSOT, conseiller consulaire 

 
Introduction des travaux 
 

- Rappel du principe de confidentialité des débats 
- L’aide sociale en Colombie a été de l’ordre de 130 000 euros pour l’année 2019. Cette aide 

bénéficie les français âgés de plus de 65 ans (ou de 60 ans si incapacité permanente pour 
travailler), les adultes et enfants handicapés, les enfants en détresse et ceux qui ont besoin 
d’une aide temporaire pour sortir de la précarité.       

 
  

I. Bilan de de l’exercice 2019 
II. Montant du taux de base 2020 
III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2020 
IV. Examen des dossiers individuels 2020 
V. Examen des demandes d’aides à l’accès à la 3e catégorie aidée de la Caisse des 

Français de l’Etranger  
VI. Examen des subventions aux organismes locaux d’entraide et de solidarité 

 
I/ BILAN DE L’EXERCICE 2019 

a) Bilan social 
Allocations versées par le poste :  
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Allocation de solidarité (16): à partir de l’âge de 65 ans ou de 60 ans si certificat médical 
d’incapacité permanente pour travailler. 
Allocation adulte handicapé (10) : titulaire d’une carte de la MDPH déterminant le taux 
d’incapacité à 80% ou plus. Aide continue de 151 € versée si mention  de « Cecité » ou 
« Besoin d’accompagnement »  
Allocation enfant handicapé (6) : titulaire d’une carte de la MDPH déterminant le taux 
d’incapacité à 50% ou plus. Aide continue de 151 € versée si mention  de « Cecité » ou 
« Besoin d’accompagnement » 
Secours mensuels spécifique enfant – SMSE (8) : enfants en situation de détresse pour lesquels il y 
a un projet particulier destiné à améliorer leur situation de détresse (thérapies, plan de 
nutrition, traitement médical non pris en charge par la sécurité sociale, etc.).   
Allocation à durée indéterminée (0) : versée à une personne qui se trouve dans une situation financière difficile 
temporairement.  
Secours occasionnels (7) : aide ponctuelle versée à une personne qui a un besoin spécifique à un 
moment donné. 
Aides exceptionnelles (4) : versées aux français en difficultés, particulièrement aux prisonniers en 
liberté conditionnelle en Colombie.  
 
Fonctionnement du bureau des affaires sociales : 
Agent chargé des dossiers d’aide sociale : Mme Adriana Barreto 
Agent comptable et à charge des français en difficultés : Mme Caroline Sturer  
 

- Rappel du nombre d’allocataires validés lors de la dernière commission permanente : 
47 

- Détail des ajustements réalisés en cours d’année (décès, départs, nouveaux 
entrants) :  
Deux décès en juillet et en septembre respectivement. 
Quatre départs. 
Nouveaux entrants : 0 
Prise en charge de l’AAH (aide continue incluse) d’une nouvelle allocataire  en juillet suite à 
la décision de la MDPH de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention invalidité et 
mention « Besoin d’accompagnement » à partir de juin 2019. 
Suspension des versements pour un enfant (SMSE)   
 

b) Bilan financier 
- Rappel du budget validé par type d’allocation lors de la dernière commission 

permanente :  

 AS 45 939,50€,  

 ADD 0 € ;  

 AAH 52 195,20 € ;  

 AEH 15 432 €.  

 SO/ AEX 1000 € ;  

 SMSE 16 008€   
 

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

ECONOMIES :  

TOTAL : 6538.05 € 
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REDEPLOIEMENTS : 

- Prise en charge d’une AAH de juillet à décembre : 1 379.70 € 

- Versements de SO pour un montant de 2 199.50 € 

- Versement d’aides exceptionnelles : 734 € 
 

TOTAL : 4 313,20 € 

 
 

- Détails des dépenses de SO/AEX : 
Sept  SO et 4 AEX à novembre 2019 pour un montant total de 3 667,5 €. 
 

 
 

II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2020 

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

 
Conformément à la note de la Mission économique sur le coût de la vie en Colombie, 
l’inflation en glissement pour la période de septembre 2018 à septembre 2019 a été de 3,82%.  
 
La ME estime que la progression des dépenses annuelles totales d’une personne âgée vivant 

seule sera en moyenne de 4,1% sur l’ensemble de l’année 2019, soit 2 481 927 cop (660,2 €).   

Le salaire minimum légal est de 925 148 cop (aide au transport incluse), soit 246 € mensuels.   

Les différentes études académiques considèrent que le salaire minimum représente environ 

80% du salaire médian. Compte tenu du niveau actuel du salaire minimum, le salaire médian 

est estimé donc à 1 156 435 cop, soit 307,6 €.  

b) Retranscription du débat 
 
Comme dans les réunions des années précédentes, les postes « santé » et « logement » ont été 
un point de discussion pour les membres du CCPAS. Les allocataires qui sont propriétaires 
de leur logement ont du mal à payer les impôts sur la propriété. En effet, l’augmentation 
annuelle des impôts est bien supérieure à l’inflation annuelle.   
 
La santé, même si la sécurité sociale prend en charge les plus démunis (régime subventionné), 
il y a des frais qui restent à la charge des patients en raison des procédures longues et 
compliquées pour  avoir un rendez-vous avec un spécialiste ou pour avoir accès aux 
médicaments gratuits. C’est le cas de la plupart des allocataires de solidarité, qui ont des 
maladies chroniques. D’autre part, les déplacements pour effectuer ces procédures 
représentent des frais importants pour eux.       
 

c) Proposition finale du CCPAS 
 
Compte tenu des éléments financiers présentés, les membres du CCPAS proposent un taux 
de base de 382 € pour l’année 2020.   
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III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2020 

 
a) Retranscription du débat 

 
Compte tenu du soutien de la Société de bienfaisance et des redéploiements, le poste a 
proposé un montant de 1 200 € pour l’année 2020 contre 1 000 € en 2019.   
 

b) Proposition finale du CCPAS 
 
Les membres du CCPAS ont été d’accord pour augmenter l’enveloppe des aides ponctuelles 
de 200 € par rapport à l’année précédente.  
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IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2020 

 
A) Renouvellements 

 
- Par type d’allocation, le nombre d’anciens bénéficiaires renouvelés en 2020 est :  

 
Allocations de solidarité : 12 
Allocations adulte handicapé : 10 
Allocations enfant handicapé : 5 
Secours mensuels spécifique enfant : 4 

 
 

B) Dossiers rejetés par le CCPAS 
 

Une demande d’allocation de solidarité et deux demandes de secours mensuels spécifique enfant ont été proposés au rejet pour les motifs suivants : 

Revenus hors barème (demande d’allocation de solidarité). 

Dossier incomplet et dépassement de l’âge limite pour bénéficier d’un secours mensuel spécifique enfant (demandes de SMSE). 

  

C) Nouveaux entrants 
 

Renseigner la situation de chaque nouveau bénéficiaire dans ce tableau: 15 nouvelles demandes ont été déposées dont : 

1 demande d’allocation à durée déterminée 

5 demandes d’allocation de solidarité 

4 demandes d’allocation adulte handicapé (concernant des anciens allocataires de solidarité) 

5 demandes de secours mensuel spécifique enfant 



 6 

 

 
 
V/ 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 40 524 € annuels, soit 3 377 € mensuels. 
 
Nombre de dossiers rejetés : 0 

Nombre de renouvellements : 0 

Une demande de prise en charge a été déposée en juillet 2019. L’avis des membres du CCPAS a été favorable à l’attribution. 
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VI/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET 
DE SOLIDARITE 
 
Aucune subvention n’a été attribuée aux organismes locaux d’entraide et de solidarité. Il faut 
remarquer que le consulat bénéficie d’un soutien remarquable de la société de bienfaisance française 
pour aider des français en difficultés et quelques allocataires du CCPAS, ce qui lui a permis de 
diminuer les dépenses en SO dans les deux dernières années.  
 
Le consulat invite la société de bienfaisance à présenter une demande de subvention dans le cadre du 
STAFE. 
 

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

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la séance à 

16h15. 
 

 


