
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal 

de la réunion du conseil consulaire en formation « protection et action sociale »  

de la circonscription de Washington 

du vendredi 30 octobre 2020  
 

 

Le Conseil consulaire en formation « Protection et action sociale » de la circonscription de Washington 

s’est réuni en visioconférence le 30 octobre 2020 à 14h en la présence de : 

 

Membres avec voix délibérative : 

 

- M. François PENGUILLY, Consul général, Président du conseil consulaire 

- M. Olivier PITON, Conseiller des Français de l’étranger, vice-Président du conseil consulaire 

- Mme Annie BOUTIN-KING, Conseillère des Français de l’étranger 

- Mme Monique CURIONI, Conseillère des Français de l’étranger 

- Mme Stéphanie KAMARUZZAMAN, Conseillère des Français de l’étranger 

 

 

Membres avec voix consultative : 

 

- M. Mikael GARNIER-LAVALLEY, Conseiller pour les Affaires sociales, Ambassade de France 

- Mme Christiane CICCONE, Présidente de l’ADFE Washington 

- M. Alexandre COURNOL, Président de l’UFE de Washington 

- M. Cyrille PAYOT, Pasteur de l’Eglise Protestante  

- M. Pierre-Henri MONTAGNE, Curé de la Paroisse Saint-Louis de France 

- Mme Christiane AUBRY, Administratrice de la Société de bienfaisance de Philadelphie 

- Dr. Jean-Pierre FAURE, Médecin conseil du Poste 

- Mme Eve CHAUCHARD, Présidente du Comité Tricolore 

- Mme Annie SEYS, Responsable du pôle solidarité du Comité Tricolore 

 

Autres membres : 

- Mme Samira ABDELLI, Consule adjointe, Cheffe de Chancellerie 

- Mme Amélie ARGOUS, Agent chargée des Affaires sociales, secrétaire de séance 
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1/ Propos introductifs  

 

Le Président ouvre la réunion du Conseil consulaire en formation « protection et action sociale » à 14h en 

rappelant le cadre des travaux (loi du 22 juillet 2013 et décret 2014-144 du 18 février 2014).  

 

Il rappelle que compte tenu des mesures de précaution prescrites par les autorités françaises et des 

consignes des autorités locales dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, il a été décidé de tenir la 

réunion en visioconférence. 

 

Après avoir salué les membres présents, il constate que le quorum est atteint.  
 

Il rappelle les attributions du CCPAS conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2014-144 

du 18 février 2014.  

 

Il rappelle que plusieurs documents ont été communiqués aux participants en amont de la réunion (ordre du 

jour, enquête sur le coût de la vie établie par le service économique régional, mémo des aides sociales, 

décret 2014-144 du 18 février 2014) et que les travaux donneront lieu à un procès-verbal qui sera établi par 

la secrétaire de séance, signé par les membres avec voix délibérative et communiqué à l’ensemble des 

membres.  

 

La président souligne que tous les participants s’engagent formellement et solennellement à respecter le 

principe de confidentialité qui régit les débats, qu’ils s’engagent en particulier, quel que soit leur degré 

d’affinité avec les familles, à :  

- ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés ; 

- ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées. 

 

Il précise qu’afin de respecter l’impératif de confidentialité des travaux, l’ensemble des dossiers seront 

examinés sous forme de liste anonyme, par numéro de référence, et que la présentation des dossiers 

individuels sera faite oralement par l’agent en charge des Affaires sociales. 

 

2/ Rappel du cadre règlementaire 

 

Amélie Argous informe les participants que le taux de base notifié pour 2020 est de 705 € (contre 712 € en 

2019) 

 

Elle explique que cette baisse est générale à l’ensemble des postes aux Etats-Unis et que cette tendance se 

retrouve à l’échelle mondiale.  

 

Elle précise que la demande d’augmentation formulée lors de la dernière réunion du CCPAS sera 

maintenue au même niveau que l’année dernière, soit à 750 €.  

 

Elle explique que les instructions 2021 n’apportent pas de changement notable par rapport aux précédentes 

et en rappelle les principes. 
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3/ Données budgétaires 

 

Amélie Argous présente le budget total pour l’année 2021, qui s’élève à 80 568 € (NB : 78 314 € en 2020) 

et concerne 3 allocations adulte handicapé, 14 allocations enfant handicapé et 1 allocation à durée 

déterminée. 

 

Elle indique que le poste propose également une reconduction du montant de l’enveloppe des aides 

ponctuelles à hauteur de 1 000 € afin de permettre de répondre à d’éventuels besoins qui pourraient être 

identifiés en cours d’année. 

 

4/ Examen des dossiers individuels  

 

Amélie Argous présente les 19 dossiers soumis à l’examen du CCPAS (15 renouvellements et 4 premières 

demandes) qui se détaillent comme suit : 

 

 18 propositions jugées recevables : 

 

- 14 allocations enfant handicapé (AEH) : 11 renouvellements et 3 nouvelles demandes  

 

- 3 allocations adulte handicapé (AAH) : renouvellement 

 

- 1 allocation à durée déterminée (ADD) : première demande 

 

 1 proposition jugée non recevable : 

 

- Renouvellement d’allocation enfant handicapé  

 

Elle précise que deux enfants bénéficiaires de l’AEH ont quitté la circonscription à l’été 2020. 

 

Christiane AUBRY souhaite préciser que certaines familles résidant dans la région de Philadelphie et 

disposant de faibles revenus sont également aidées financièrement par la Société de bienfaisance de 

Philadelphie. Elle demande à ce que soient signalées les éventuelles nouvelles familles concernées.  

 

- A l’issue de l’examen des 14 demandes de renouvellement d’allocation enfant handicapé, l’ensemble est 

approuvé à l’unanimité. 

 

- A l’issue de l’examen des 3 nouvelles demandes d’allocation enfant handicapé, l’ensemble est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Olivier Piton demande si l’une des familles pour laquelle il a été indiqué que l’un des parents avait perdu 

son emploi en raison de la crise liée à la Covid-19 a pu bénéficier par ailleurs d’un secours occasionnel de 

solidarité.  

 

Amélie Argous confirme que cette famille est bénéficiaire d’une aide spéciale Covid pour les mois 

d’octobre à décembre. 

 

- A l’issue de l’étude des 3 demandes de renouvellement d’allocation adulte handicapé, les dossiers sont 

approuvés à l’unanimité. 
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Amélie Argous présente le dossier de demande de renouvellement d’allocation enfant handicapé proposé 

au rejet en rappelant que les conditions d’octroi de l’allocation adulte handicapé ne permettent pas de 

retenir ce dossier car l’allocataire a eu 20 ans dans le courant de l’année (taux d’incapacité inférieur à 

80%). 

 

La proposition de rejet est approuvée. 

 

A une question de Stéphanie Kamaruzzaman, il est répondu que la famille pourra demander le réexamen de 

son dossier auprès de la MDPH et déposer un nouveau dossier de demande d’aide, le cas échéant.  

 

Lors de l’examen d’une nouvelle demande d’aide à durée déterminée, Stéphanie Kamaruzzaman 

questionne la proposition du poste de tenir compte de l’abattement logement à cette personne qui réside 

chez sa mère. 

 

Annie Seys précise en effet que le bail du logement est établi aux deux noms.    

 

Dans ces conditions, il est décidé à l’unanimité d’accorder l’allocation à durée déterminée pour un montant 

égal au taux de base, sans déduction de l’abattement logement, pendant une durée de 6 mois. 

  

5/ Information sur la mise en œuvre du dispositif exceptionnel d’aide sociale en faveur des Français 

de l’étranger dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 

 

Amélie Argous rappelle le dispositif exceptionnel d’aide sociale mis en œuvre pour soutenir les Français 

résidant à l’étranger et se trouvant en difficultés financières dans le contexte de crise sanitaire et 

économique liée à l’épidémie de Covid-19.  

 

Elle explique que ce dispositif, mis en place le 30 avril dernier, a vu ses critères s’assouplir pour répondre 

aux besoins des Français de l’étranger touché par la crise. Elle rappelle que l’information a été 

communiquée largement par le Consulat par le biais de différents canaux aux Français de la circonscription 

(site internet du Consulat et réseaux sociaux, mailing ciblé aux bénéficiaires potentiels identifiés), et 

relayée par les Conseillers des Français de l’étranger. Dans ce cadre et à ce jour, des aides ont pu être 

attribuées à 15 bénéficiaires de façon occasionnelle ou sur une durée déterminée jusqu’à 4 mois, pour un 

montant total de 20 060 euros. Les demandes reçues concernent des profils assez différents, en majorité des 

familles exerçant des activités indépendantes et des personnes sans emploi qui n’ont pas réussi à trouver un 

emploi dans le contexte de la crise. Elle souligne que le dispositif d’aide spéciale fonctionne jusqu’à la fin 

de l’année 2020 et invite les participants à signaler au Consulat les dossiers éventuels dont ils pourraient 

avoir connaissance. 

 

Le Président ajoute qu’un travail a été mené par le Consulat avec le Comité Tricolore afin d’accompagner 

de façon complémentaire les bénéficiaires des aides sociales du Comité Tricolore. Il précise en outre 

qu’afin de pouvoir continuer à aider ces allocataires jusqu’à la fin de l’année 2020, le Comité Tricolore, 

dont la situation financière en l’absence des levées de fonds habituelles reste fragile, a sollicité une 

subvention complémentaire de 6 500 euros au titre de l’aide exceptionnelle attribuée aux organismes 

locaux d’entraide et de solidarité (OLES), à la suite d’une première subvention attribuée à ce titre à hauteur 

de 5 000 euros, et que l’avis des conseillers des Français de l’étranger a été sollicité sur cette demande.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président du Conseil consulaire clos la séance à 16h30. 


