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Londres, le 30/11/2015 

 
 

 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE  
POUR  

LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE (CCPAS) 
 
 
La séance plénière du CCPAS s’est tenue le 26/11/2015 à 15h à l'adresse suivante :  
 
23 Cromwell Road, SW7 2EN (salle de réunion, 1er étage) 
 
 
Participants  
 
Membres de droit : 
 

-  Mme. Sylvaine CARTA – LE VERT, Consule Générale de France à Londres 
-   M. Olivier BERTIN, Conseiller Consulaire (par audioconférence) 
- Mme Karine DAUDICOURT, Conseiller Consulaire 
- Mme Morgane MAROT, Conseiller Consulaire  
-   Mme Sophie ROUTIER, Conseiller Consulaire 
-  Mme Marie-Claire SPARROW, Conseillère Consulaire 

 
Membres participants 

 
- M. Eric BAYER, Consul Général Adjoint 
- Mme Blandine CHARTERIS, Directrice, Dispensaire Français – Société Française de  

Bienfaisance 
- M Thibault DUFRESNE, Directeur du Centre Charles Péguy 
- M. Daniel FARBAT, Agent Consulaire, Responsable du Service Social 
- Mme Dominique FRASER, Agent consulaire, Service Social 
- Mme Florine LEANDRI, Agent Consulaire, Service Social 
- M. Jean-Michel TRON, Consultations Gratuites 
- Mme Nathalie RACHOU, Dispensaire Français – Société Française de Bienfaisance 
- Mme Carole ROGERS, Union des Français de l’Etranger 

 
Excusés : 
 

- Mme Véronique CARTOUX, Conseiller Consulaire 
- M. Renaud DIGOIN-DANZIN, Conseiller Consulaire (représenté par Mme MAROT) 
- M. Roch MIAMBANZILLA, Conseiller Consulaire 
- M. Stéphane RAMBOSSON, Conseiller Consulaire  
- M. Laurent DEBACKER, trustee,  Dispensaire Français – Société Française de Bienfaisance 
- Mme Marie KEIRLE, Conseillère Sociale près l’ambassade de France au Royaume-Uni 

 
 



 
 
 

Documents de travail  remis  aux membres du CCPAS : 
 
- Ordre du jour 
- Rapport d’activité du service des affaires sociales 
- Rapports d’activité des Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité : Consultations Gratuites, 
Centre Charles Péguy, Dispensaire Français - Société Française de Bienfaisance. 

 
La Consule Générale préside la séance. Elle ouvre les travaux à 15h05 et remercie les participants 
pour leur présence.  
La présidente  rappelle le rôle de ce conseil : 
 

- Finaliser les propositions d’aides sociales du consulat  pour son action en 2016 
- Emettre un avis sur l’octroi, la reconduction ou la suspension des subventions du ministère 

des  affaires étrangères et du développement international aux Organismes Locaux 
d’Entraide et de Solidarité 

 
Elle ajoute que, depuis le 1er avril 2010 et en application du principe de non discrimination au sein de 
l’UE, les allocations assujetties au taux de base versées aux adultes français résidents hors de France 
ont été supprimées dans l’Union Européenne (hors nouveaux états membres) et dans les pays de 
l’AELE. Ces personnes étant dorénavant prises en charge par le système d’aide sociale local. 
 
Rapport d’activité du service de l’action sociale et demande de crédits pour le CCPAS 2015 

 
Le  service social présente le bilan d’activité du service pour l’année 2015. 
Au vu des crédits dépensés pour l’aide exceptionnelle et le secours occasionnel cette année le service 
social de ce consulat demande 3.000 € pour couvrir le besoin en aides ponctuelles pour 2015. 
 
Le service social s’est appuyé sur  les O.L.E.S et en particulier sur le Dispensaire Français – Société 
Française de  Bienfaisance pour le soutien financier des ressortissants français, candidats au retour et 
en situation d’indigence. 
La Consule Générale souligne la grande qualité du travail effectué par le service social. 
 
Rapports d’activité des Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité et demandes de 
subvention pour 2015 
 
Mme Sylvaine CARTA – LE VERT, remercie les représentants des Organismes Locaux d’Entraide et 
de Solidarité pour leur travail qu’elle juge excellent et nécessaire. Elle rappelle les critères sur 
lesquels devront se prononcer les membres du comité et passe la parole aux OLES. 
 

 
A - Les Consultations Gratuites  

 
M. Jean-Michel TRON, membre de « consultations gratuites », présente l’activité 2015 de 
l’association. Celle-ci reçoit essentiellement les Français en situation précaire et traite principalement 
des difficultés liées au logement et au travail. 
Il rappelle que le site internet de l’association tient à jour une liste de conseils sur les pièges à éviter 
qui sont précieux au moment d’une installation en Grande-Bretagne. 
 
Avis des membres sur les critères définis par la DFAE 
 
1 – Complémentarité des actions et non redondance : 
 
Avis Positif - le consulat général de France à Londres ne fournit pas d’aide juridique. 



 
 
2 – Rôle de relais géographique du consulat joué par l’organisme : 
 
Avis positif des membres, l’association est située à Angel et offre ses services en dehors des heures 
d’ouverture du consulat. 
 
3 – Dynamisme de l’organisme dans sa recherche d’autres financements : 
 
Avis positif des membres, les Consultations Gratuites font appel à une participation des utilisateurs 
sous forme de dons. L’association a obtenu une subvention du barreau de Paris de 1400£ pour couvrir 
les frais de conception et d’installation de son site internet. 
 
4 – Non discrimination dans les actions menées, et ouverture à de nouveaux publics : 
 
Avis positif des membres, Dans la limite de son champ de compétence, l’association répond à toutes 
les questions posées. Ce sont en majorité des jeunes récemment arrivés au Royaume-Uni qui ont des 
problèmes avec leur bailleur ou leur employeur. 
 
5 – Neutralité dans la sélection des bénéficiaires : 
 
Avis Positif des membres, l’association répond à toutes les personnes francophones sans distinction. 
 
6 – Transparence et qualité du dialogue avec le consulat : 
 
Avis positif des membres, les Consultations Gratuites sont en relation tout au long de l’année avec les 
services du consulat et en particulier avec le service social. 
 
7- Qualité des retours d’information sur les actions entreprises à l’aide de la subvention 
précédemment accordée :  
 
Avis positif des membres, l’association transmet au consulat son rapport d’activité ainsi que la liste 
des personnes ayant bénéficié de conseils juridiques.   
 
L’association « Les Consultations Gratuites » demande pour 2016 une subvention pour couvrir 
l’assurance professionnelle obligatoire.  
 
B - Dispensaire Français – Société Française de Bienfaisance (DF-SFB)  
 
Mme Blandine CHARTERIS Directrice et Mme Nathalie RACHOU Trustee, présentent le bilan 
fincancier 2015 du Dispensaire Français et de la Société Française de Bienfaisance. Cette année 
encore 25% des bénéficiaires d’aides ponctuelles venaient de la part du consulat.  
Les nouvelles actions pour 2016 sont exposées. 
  
Avis des membres sur les critères définis par la DFAE 
 
1 – Complémentarité des actions et non redondance : 
 
Avis positif - le consulat général de France à Londres n’a pas d’allocataire  
 
2 – Rôle de relais géographique du consulat joué par l’organisme : 
 
Avis positif des membres, l’association est située dans le quartier de d’Hammersmith à l’Ouest de 
Londres.   



 
3 – Dynamisme de l’organisme dans sa recherche d’autres financements : 
 
Avis positif des membres, l’association Dispensaire Français – Société Français de Bienfaisance 
poursuit ses démarches de recherche de fonds auprès des entreprises et ses appels aux dons auprès des 
PME et des particuliers. 
 
4 – Non discrimination dans les actions menées, et ouverture à de nouveaux publics : 
 
Avis positif des membres, Dispensaire Français – Société Française de Bienfaisance vient en aide à 
toutes les personnes francophones à faibles revenus qu’elles soient résidentes ou de passage au 
Royaume-Uni. Les personnes exclues du système de santé local son prises en charges. Son champ 
d’intervention est celui de la médecine générale et des spécialités médicales des bénévoles.  
A ces actions s’ajoutent celles de la Société Française de Bienfaisance : aide aux Français isolés ou 
démunis. De plus en plus de jeunes font appel aux services de l’association DF-SFB. 
 
5 – Neutralité dans la sélection des bénéficiaires : 
 
Avis Positif des membres, le Dispensaire Français s’adresse à toute personne francophone à faibles 
revenus. 
 
6 – Transparence et qualité du dialogue avec le consulat : 
 
Avis positif des membres, l’association  Dispensaire Français -  Société Française de Bienfaisance est 
en relation constante avec les services du consulat et en particulier avec le service social (prise en 
charge d’une personne venue au service social après une agression : besoin d’une aide psychologique 
en français, aide financière ponctuelle, lutte contre la solitude….). Le dialogue est constructif et 
permet une prise en charge globale. 
 
7- Qualité des retours d’information sur les actions entreprises à l’aide de la subvention 
précédemment accordée :  
 
Avis positif des membres, l’association transmet au consulat son rapport d’activité détaillé et invite le 
consulat à assister à son assemblée générale.    
 
Une subvention est demandée pour 2016. 
 
C - Le Centre Charles PEGUY   

 
M. Thibault DUFRESNE, Directeur, présente le rapport d’activité 2015 sur le plan de l’action sociale. 
Il souligne la position privilégiée du centre qui est souvent le premier contact des jeunes français en 
recherche d’emploi à leur arrivée à Londres.  
 
Avis des membres sur les critères définis par la DFAE 
 
1 – Complémentarité des actions et non redondance : 
 
Avis positif des membres– le centre Charles PEGUY reçoit une population jeune composée de 
nouveaux arrivants. Son travail d’information général complète l’activité du consulat. 
 
2 – Rôle de relais géographique du consulat joué par l’organisme : 
 
Avis positif des membres, l’association est située dans le quartier de Shoreditch à l’Est de Londres. 
Elle a un rôle d’information d’orientation et de conseils pour les primo-arrivants, souvent jeunes et 
mal renseignés. Informe le public sur les démarches d’inscription des Français au registre et sur les 
listes électorales.  



 
3 – Dynamisme de l’organisme dans sa recherche d’autres financements : 
 
Avis positif des membres, en plus de la cotisation annuelle des membres le Centre Charles Péguy  
poursuit et développe son partenariat avec des entreprises socialement responsables. 
 
4 – Non discrimination dans les actions menées, et ouverture à de nouveaux publics : 
 
Avis positif des membres, l’action sociale du Centre Charles Péguy est destinée à tous sans critère 
d’âge. Membres ou non-membres peuvent être reçus et recevoir les premiers conseils. L’association 
répond à toutes les questions d’ordre social posées par les personnes (courriel, téléphone, courrier ou 
directement aux visiteurs).  
 
5 – Neutralité dans la sélection des bénéficiaires : 
 
Avis Positif des membres, l’association s’adresse à toute personne francophone sans limite d’âge 
résident depuis au moins 2 mois au Royaume-Uni. 
 
6 – Transparence et qualité du dialogue avec le consulat : 
 
Avis positif des membres, le Centre Charles Péguy reste en relation constante avec les services du 
consulat et en particulier avec le service social à qui il peut envoyer des personnes victimes 
d’escroquerie ou dans une situation d’urgence financière.  
 
 
7- Qualité des retours d’information sur les actions entreprises à l’aide de la subvention 
précédemment accordée :  
 
Avis positif des membres, l’association transmet au consulat son rapport d’activité détaillé ainsi que 
sa newsletter mensuelle. Le Centre Charles Péguy a des contacts nourris avec le consulat. 
 
M. Thibault DUFRESNE demande pour 2015 une subvention au titre du C.C.P.A.S 
 
Conclusions 
 
La Consule Générale prend acte des demandes et consulte tous les membres présents du Comité. 
 
Le Comité soutient les demandes de subvention des OLES pour 2016. 
 
Une délégation de crédit de 3000€ au titre de l’aide ponctuelle des ressortissants français (secours 
occasionnel ou aide exceptionnelle) en 2016 est demandée.  
 
 
Clôture de la séance 
 
Les travaux se terminent à 15h57. La Consule Générale remercie les membres du Conseil Consulaire 
pour leur participation et de nouveau les O.L.E.S pour leur rôle nécessaire et pour leur engagement 
dans le cadre de leurs activités au sein de la communauté française expatriée. 
 
 


