
 

Section consulaire 

 

Procès-verbal du  

Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale 

spécial OLES du 17/02/2022 

 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) dédié aux OLES, 

présidé par Madame Cécile LAVERGNE, s’est tenu le 17 février 2022, à 12h30 dans les locaux de 

l’ambassade de France à Bogotá.  

 

Participants :  

- Mme Martine AUBARET, présidente de la la Fundación de Beneficiencia Francesa en Colombia 

- Mme Adriana BARRETO, agent chargé des dossiers OLES 

- M. Colin GAVIGNET, conseiller des Français de l’étranger (connexion virtuelle) 

- Mme Cécile LAVERGNE, présidente du Conseil Consulaire, Conseillère des Français de 

l'étranger, Conseillère à l’Assemblée des Français de l’Etranger (connexion virtuelle) 

- M. Cyril MARTIQUET, conseiller des Français de l’étranger (connexion virtuelle) 

- M. Thibaut PENDUFF, chef de la section consulaire et rapporteur général 

 

Membres excusés : 

- Mme Nicole BENOIT, médecin-conseil du poste 

 

Ont été remis  aux membres du Conseil consulaire les documents de travail suivants : 

 

- Compte rendu financier de l’exercice 2021 de l’OLES n°1  

- Prévisions budgétaires pour l’exercice 2022 de l’OLES n°1 

 

Ordre du jour :  

I – Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale menée par les OLES pour 2021 

 

II – Rapport d’activité 2021 des Organismes locaux d’entraide et de solidarité, présentation des 

demandes de subvention pour 2022 et débats. 

 

 

Ouverture de la séance :  

La Présidente du conseil a remercié les participants de leur présence au conseil consulaire dédié aux 

« OLES » et a rappelé que dans ce cadre, nous sommes saisis pour avis des demandes et projets de 



subvention aux organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES). 

 

Le Rapporteur général a rappelé aux participants le principe de confidentialité des débats et a 

présenté le bilan provisoire de la campagne 2021. 

 

 

 

    I – BILAN PROVISOIRE DE LA CAMPAGNE D’AIDE 

SOCIALE MENEE PAR LES OLES POUR 2021 

 S’agissant des OLES, les demandes transmises par les postes au Département se sont 

élevées à 1,98 M€, sur une enveloppe disponible de subvention de 2,1 M€. 

Les subventions aux OLES ont été arrêtées, sur la base des avis et des informations qualitatives 

transmises par les CCPAS, par le « comité d’attribution des subventions relevant du programme 

151» qui s’est réuni le 18 juin 2021. 

 

En ce qui concerne ce poste, les OLES ont bénéficié des subventions suivantes : 

- OLES n° 1 : 10 000 € 

 

 

II – RAPPORT D’ACTIVITE 2021 DES ORGANISMES LOCAUX 

D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE ET DEMANDE DE SUBVENTION 

POUR 2022 

 

Le rapporteur a rappelé aux membres du Conseil que le Département a réaffirmé sa volonté 

de continuer, dans le cadre du programme 151, à soutenir les activités d’un certain nombre de ces 

associations, partenaires privilégiés de l’Etat dans son action en faveur de nos compatriotes les plus 

démunis à l’étranger. 

A noter que les demandes de subvention aux OLES font à présent l’objet d’une 

campagne distincte, dont les instructions de cadrage spécifiques ont été adressées au 

poste.  

Par la suite, il a mentionné l’importance de  procéder à des débats au cours 

desquels les trois critères d’éligibilité seraient étudiés pour l’OLES en question : 

 

• Complémentarité des actions du consulat et non redondance : en règle générale, la 

subvention accordée par le Département ne doit pas bénéficier à des allocataires de nos 

aides sociales (allocation de solidarité, allocation handicapé...) ; les OLES peuvent jouer 

un rôle de relais géographique du consulat. 

• Dynamisme de l'organisme dans la recherche de nouvelles sources de 

financements : le Département considère que la subvention versée devrait représenter 

moins du tiers des ressources de l’association. 

• Transparence, qualité du dialogue avec le consulat et des retours d'information sur 

les actions entreprises. 



Concernant ce poste, il est à souligner un travail essentiel et continu de partenariat entre 

les organismes d’entraide et la section consulaire de cette Ambassade, tout 

particulièrement avec le service social.  

L’organisme Fundación de Beneficiencia Francesa en Colombia a une connaissance 

pertinente des situations et le partage effectué sur les dossiers permet de saisir toute la 

mesure des difficultés pour prendre en conséquence les décisions autant appropriées 

qu’équitables.  

Cette collaboration de proximité est indispensable et complémentaire avec les actions de 

la section consulaire de cette Ambassade. Elle perdure comme outil de dialogue 

permanent. Elle offre en outre un appui fondamental dans le traitement des demandes et 

dans l’accompagnement de qualité des compatriotes (accompagnement dans tous les 

domaines : juridique, médical, migratoire). Dans un contexte où les demandes d’aide sont 

à la fois plus nombreuses et plus complexes, il est indispensable d’unir les compétences, 

mutualiser les moyens et maintenir ce travail coopératif.  

 

La parole est donnée à la représentante de l’association qui présente le bilan moral et 

financier ainsi que sa demande de subvention pour 2022 : 

 

A – OLES n° 1 

 

La Présidente de l’OLES n° 1 (Fundación de Beneficiencia Francesa en Colombia) présente 

l’activité et explique aux membres les problèmes auxquels la fondation doit faire face : 

 

Par la suite, elle présente la liste des bénéficiaires en 2021 : 3 personnes. 

   

 

Par la suite, la présidente de la Fondation fait une justification de la demande de subvention au titre 

de l’année 2022. La crise sanitaire a amené plusieurs ressortissants Français à ne plus acquitter les 

droits de santé et de retraite en Colombie, les impôts et surtout, le renouvellement de leur visa et 

carte de résidence (« cédula de extranjería ») colombiens.  

 

Par conséquent, la Fondation sollicite une subvention de 5000 € au titre de 2022. 

 

Suite à cet exposé, les débats se sont orientés principalement autour de la nécessité d’aider les 

ressortissants Français en situation irrégulière à se mettre en règle avec les autorités migratoires, ce 

qui leur permettrait d’accéder à la couverture santé, à avoir un contrat de travail, etc. 

 

Les membres du CCPAS ont été d’accord pour proposer l’attribution de la subvention 2022 dans 

le cadre de l’aide à la régularisation des ressortissants Français en situation irrégulière et en vue de 

la fin de l’aide covid largement attribuée en Colombie. 

 

L’argumentaire développé par les membres du conseil consulaire en relation aux critères 

d’éligibilité est le suivant : 

 

 



 

1) Complémentarité des actions avec celles du consulat et non redondance 

L’OLES répond à ce critère 

 

2) Dynamisme de l’organisme dans la recherche de nouvelles sources de financement 

 L’OLES ne répond pas à ce critère 

 

 

3) Transparence, qualité du dialogue avec le Consulat : 

 

L’OLES répond à ce critère 

 

 

 

Après présentation et débats, la demande de subvention est votée à l’unanimité par le 

conseil pour le montant demandé par l’OLES de 5000 €. 

 


