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Consulat Général de France à Londres 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION S OCIALE 
       
 

Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (CCPAS), présidé par Mme 

Sylvaine CARTA-LE VERT, consule générale, s’est tenu le 23 novembre 2017, à  14h dans les 

locaux du service culturel de l’ambassade de France à Londres.  

 

Participants : 
 
Membres avec voix délibérative :  

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

Membres avec voix consultative : 

- M. Charles DENIER, Consul Général Adjoint 
- Mme Viktoria AWANA EBODE, Agent Consulaire, Service Social 
-   Mme Charlotte BISSUTIL, Agent Consulaire, Responsable du Service Social 
- Mme Laure DAYA, Directrice, Dispensaire Français-Société Française de  Bienfaisance 
- Mme Dominique FRASER, Agent Consulaire, Service Social 
- Mme Sybille IDRAC-RAPHAEL, Consultations Gratuites 
-   Dr Odile LHOPITALLIER, Dispensaire Français-Société Française de Bienfaisance 
- M. Fabien MAERO, Conseiller Emploi, Centre Charles Péguy 
-   Mme Carole ROGERS, UFE 
-   Mme Catherine SMADJA, Français du Monde - ADFE 

 
Membres excusés : 

 
-  M. Laurent DEBACKER, Président du Trust, Dispensaire Français-Société Française de  

Bienfaisance 
-   M. Renaud DIGOIN-DANZIN, Conseiller Consulaire 
-   M. Thibault DUFRESNE, Directeur, Centre Charles Péguy 
- Mme Marie KEIRLE, Conseillère Sociale près l’ambassade de France au Royaume-Uni 
-  Mme Nathalie LOBEL, Consultations Gratuites 

 
 



 2 

Madame Sylvaine CARTA-LE VERT ouvre la séance à 14h07 et remercie les participants pour leur 
présence y compris Monsieur Olivier BERTIN et Madame Morgane MAROT qui participent par 
audioconférence. 
 
Elle rappelle que le MAEE apporte son soutien aux Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité 
en appui à ces partenaires privilégiés pour leur action envers les citoyens français à l’étranger. 
 
Madame CARTA-LE VERT présente l’ordre du jour et les documents de travail remis aux membres 
du CCPAS: 
  

I. Bilan de de l’exercice 2017 
II. Montant du taux de base 2018 
III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2018 

IV.  Examen des subventions aux organismes locaux d’entraide et de solidarité  
 

I/ BILAN DE L’EXERCICE 2017 

a) Bilan social 
Rappel des différents volets de l’activité du service de l’action sociale du poste et des 
instructions auquel il est soumis. 
Bilan de l’activité en termes de nombre d’usagers reçus et de dossiers traités (cf  rapport). 
 
Au vu des crédits dépensés pour l’aide exceptionnelle et le secours occasionnel, le service 
social de ce consulat demande 1500 euros pour couvrir en 2018 le besoin en aides 
ponctuelles. 
 
Madame Sylvaine CARTA-LE VERT rend hommage au travail effectué par le service social 
du consulat. 
 

Madame Catherine SMADJA (Français du Monde – ADFE) demande si le Consulat a bénéficié d’un 

budget spécifique pour l’aide aux victimes des attentats de Londres. Madame CARTA-LE VERT 

indique que ce n’est pas le cas mais que les subventions aux OLES en ont tenu compte. Le consulat a 

facilité par ailleurs  l’organisation de réunions avec les associations d’aides aux victimes. Eurostar a 

participé en offrant dans certains cas des billets de train gratuits aux victimes et leurs familles. 
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II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2018 (éléments fournis par le service économique) 
 

Taux de change utilisé : 1 £ = 1,09 € (taux de chancellerie en vigueur au 1er septembre 2017). 

A) Montant des dépenses mensuelles d'une personne âgée vivant seule, pour les quatre 

rubriques distinctes que sont le logement, la nourriture, la santé et l'habillement.  

Selon le tableau A11 de l’enquête annuelle Family Spending de l’ONS, publiée en décembre 2015 et 

portant sur l’année 2014 (aucune mise à jour des données des coûts de la vie n’a été faite depuis la 

réunion de l’année dernière):  

- Les ménages dont la personne de référence est âgée de 65 à 74 ans comprennent en 
moyenne 1,8 personne et consacrent en moyenne par semaine :  

56,7 £ à la nourriture (alcools exclus), soit 136,9 £/mois et par personne (158.8 €) ; 

 11,2 £ à la santé, auxquels s’ajoutent 2,6 £ pour les primes d’assurance santé, soit  33,1 

£/mois et par personne (36,1 €) ;  

 16,1 £ à l’habillement, soit 38,9 £ / mois et par personne (42,4 €).  

- Les ménages dont la personne de référence est âgée de plus de 75 ans comprennent en 
moyenne 1,4 personne et consacrent en moyenne par semaine : 

 44,1 £ à la nourriture (alcools exclus) soit 106,5 £/mois et par personne (116,1 €) ;  

 8,9 £ à la santé auxquels s’ajoutent 2,7 £ pour les primes d’assurance santé, soit 27,8£/mois 

et par personne (30,3 €) ; 

 8,2 £ à l’habillement, soit 19,8 £/mois et par personne (21,6 €).  

En ce qui concerne les dépenses de logement, le tableau 2.7 de la même publication indique qu’elles 

s’élèvent pour les personnes seules retraitées à 258,6 £/ semaine (dont 14,8 £ de taxe d’habitation et 

0,5 £ de remboursement de prêt immobilier), soit 1 123,7 £/mois (1 224,8 €).   

B) Salaires mensuels moyen et médian (toutes catégories confondues).  

Selon l’Annual Survey of  Hours and Earnings de l’ONS, publié en octobre 2017, le salaire 

hebdomadaire médian (employés à temps plein et à temps partiel) était en avril 2017 de 448 £ et le 

salaire moyen de 538 £, soit respectivement 1 923 £ et 2 309,1 £ par mois (2 096 € et 2 516 €).  

C) Taux d'inflation enregistré sur la période septembre 2016 - septembre 2017.   

En septembre 2017, les prix à la consommation ont augmenté de 3,0 % par rapport à septembre 

2016. 

http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomean

dwealth/compendium/familyspending/2015  

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/b

ulletins/annualsurveyofhoursandearnings/2017provisionaland2016revisedresults 
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III/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET 
DE SOLIDARITE 
 
La présidente rappelle les critères d’éligibilité définis par le Ministère des Affaires étrangères 

et Européennes selon  lesquels devront se prononcer les membres du CCPAS et passe la 

parole aux OLES invités à présenter leurs demandes: 

 

• 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; les OLES peuvent jouer un rôle de relais géographique du consulat. 

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

financements : 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. 

 

A – Consultations gratuites 

 

Madame Sybille IDRAC-RAPHAEL, présidente de l’OLES, rappelle que cela fait 10 ans que 

l’association des Consultations Gratuites a été créée. Elle précise que ces derniers mois ont été 

difficiles, car le nombre d’avocats bénévoles a baissé. L’avenir de l’association est incertain, et il est 

possible que l’activité doive cesser.  

Monsieur Stéphane RAMBOSSON, Conseiller consulaire demande ce qui peut être fait pour venir 

en aide à l’association, et comment se passe le recrutement des bénévoles : Madame IDRAC-

RAPHAEL lui indique que les seuls critères sont d’être « barrister » ou « sollicitor » et francophone, 

et que l’exigence de l’association est d’être prêt à se rendre disponible au moins un jeudi soir par 

mois. 

Madame Carole ROGERS (UFE) demande combien l’association compte de bénévoles, et combien 

de personnes sont reçues chaque jeudi : il n’y a plus que deux bénévoles en ce moment, alors qu’il en 

faudrait entre quatre et dix ; et c’est en moyenne trois ou quatre personnes qui viennent demander 

conseil chaque semaine. 

Madame Morgane MAROT, Conseillère consulaire, indique avoir parmi ses contacts des personnes 

qui pourraient être intéressées. 

 

Face à l’incertitude de la situation, Madame IDRA-RAPHAEL ne souhaite demander qu’une 

subvention symbolique de : 

 

100€ au titre de 2018. 

 

Suite à cet exposé, les débats se sont orientés principalement autour de la nécessité de maintenir une 

demande de subvention, pour maintenir un lien avec le CCPAS en attendant que l’activité de 

l’organisme soutenue par tous les membres du Conseil et utile à la communauté française en 

difficulté à Londres reprenne rapidement son rythme. 

 

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

d’éligibilité est le suivant : 
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1) Complémentarité des actions avec celles du Consulat / de l’Ambassade et non 

redondance 

L’OLES répond à ce critère 

 

� De nombreux usagers aux moyens financiers limités demandent des conseils juridiques au 

Consulat dans le cadre de conflits les opposant à leur employeur, au propriétaire de leur 

appartement, ou même pour des questions liées à leur droit de résidence au Royaume-Uni. 

Le Consulat n’étant pas compétent sur ces sujets, il les renvoie vers les Consultations 

gratuites.  

� Madame IDRA-RAPHAEL confirme que beaucoup des personnes qui sollicitent conseil 

sont envoyées par le Consulat.  

 

 

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

 

L’OLES répond à ce critère 

 

 

 

3) Transparence, qualité du dialogue avec le Consulat : 

 

L’OLES répond à ce critère 

Bonne communication entre le poste et l’OLES.  

Aucun retour négatif des usagers. 

L’OLES renvoie les documents demandés dans le temps imparti. 

 

 

Après présentation et débats et avis positif des membres , la demande de subvention est 

acceptée à l’unanimité par le conseil pour le montant demandé par l’OLES de 100€. 

 

Madame IDRAC-RAPHAEL renouvelle ses remerciements non seulement pour l’aide financière 

apportée aux Consultations Gratuites, mais aussi pour les encouragements du consulat et des 

représentants de la communauté française. 

 

 

B – Dispensaire français – Société de bienfaisance 
 

Madame Laure DAYA, directrice de l’Organisme, présente le rapport d’activité de l’association. 
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Elle souligne que le nombre de consultations par médecin volontaire est en baisse. L’organisme 

rencontre en parallèle des difficultés pour trouver des volontaires, en particulier parce que les 

médecins doivent être inscrit à l’ordre des médecins britanniques, inscription qui demande un bon 

niveau d’anglais. 

L’organisme remarque qu’ils sont moins sollicités par des jeunes en difficulté, et plus par des 

personnes présentant des troubles psychologiques. 

L’association organise des visites à des personnes atteintes de démence et les aide financièrement. 

Madame Odile LHOPITALLIER présidente du comité médical du DSFB  précise que la majorité 

des consultations régulières ont pour la médecine générale, la gynécologie, et l’aide psychologique.  

 

Madame DAYA précise que les dépenses ont augmenté, surtout pour l’enregistrement au CQC 

(Care Quality Commission) ; le Dispensaire suit en effet la même réglementation qu’un hôpital. 

 

Elle sollicite une subvention de 15000 € au titre de 2018. 

 

1) Complémentarité des actions avec celles du Consulat / de l’Ambassade et non 

redondance 

L’OLES répond à ce critère 

 

Le Dispensaire apporte un soutien précieux à des membres isolés et vulnérables de la 

communauté française, notamment en organisant des visites à des personnes atteintes de 

démence. 

L’équipe de psychologues du Dispensaire s’est rendue particulièrement solidaire et disponible à 

titre entièrement bénévole pour assurer une aide psychologique aux victimes et témoins des 

attentats. La cellule de soutien psychologique est toujours en activité. Le DFSB offre 10 séances 

gratuites pour toutes les personnes qui se présentent et sont en situation de détresse sur le plan 

psychologique. Mme CARTA-LE VERT salue le rôle essentiel du Dispensaire dans le suivi des 

victimes des attentats du 3 juin 2017. 

L’équipe du Dispensaire signale les cas particuliers au service social du Consulat. 

 

 

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

L’OLES répond à ce critère 

 
2/3 du budget du Dispensaire provient de donations, des paiements de £10 pour les 

consultations, des revenus de leur capital et du fundraising, beaucoup d’entreprises les ayant 

soutenus en 2017 

Le Dispensaire organise en fin d’année 2017 et à titre exceptionnel (le dernier a eu lieu il y a 6 

ans) un dîner de gala qui sera présidé par l’Ambassadeur. 
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3) Transparence, qualité du dialogue avec le Consulat : 

 

L’OLES répond à ce critère 

 

Echanges réguliers entre le Dispensaire et le Consulat, en particulier le service social. 

Signalement mutuel de cas particuliers. 

 

Après présentation et débats et avis positif des membres la demande de subvention est 

acceptée à l’unanimité par le conseil pour le montant demandé par l’OLES de 15000€. 

 

 

 

B – Centre Charles Péguy 
 

Monsieur Fabien MAERO, représentant le Centre Charles Péguy, présente le bilan d’activité du 

centre en 2017. Il précise que l’activité du Centre est en baisse, sans doute en raison du Brexit, des 

attentats, du fait que le réseau des employeurs a diminué, que les postes de VIAs mis à disposition 

par le MAEE ont été supprimés tout comme la subvention au titre du CCPEFP. 

Il sollicite une subvention de 5000€ au titre de 2018. 

 

1) Complémentarité des actions avec celles du Consulat / de l’Ambassade et non 

redondance 

L’OLES répond à ce critère 

Le Centre Charles Péguy est un point de contact pour les Français à leur arrivée en Grande-

Bretagne. Il donne des conseils pratiques en termes de quartiers où habiter, d’ouverture de 

comptes bancaires, offre un service de poste restante, de traduction… Il accompagne nos 

concitoyens de manière individualisée et  effectue un véritable travail à caractère de soutien 

social. 

Le Consulat renvoie fréquemment les usagers demandeurs de ce type de suivi vers le Centre. 

 

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

L’OLES répond à ce critère 

 

Le CCP est toujours en recherche de financement et de partenariats ; il est notamment en contact 

avec le Pôle Emploi International. 

 

Madame MAROT demande si le CCP continue de faire du fundraising et s’ils demandent une 

contribution financière aux employeurs. Monsieur MAERO répond qu’il n’y a pas vraiment eu de 

grande démarche entreprise depuis le gala organisé pour les 60 ans du Centre, en 2015, faute de 
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temps et de personnel. L’idée de demander une contribution aux employeurs n’a pas par ailleurs 

pas abouti : en effet, il existe des organismes britanniques à vocation similaire qui offrent ces 

services gracieusement. Les employeurs envisageaient de se tourner vers ces derniers. 

 

3) Transparence, qualité du dialogue avec le Consulat : 

 

L’OLES répond à ce critère 

 

Bonnes relations avec le Consulat, y compris avec le service social qui renvoie fréquemment des 

usagers vers le Centre. 

Le CCP fournit sans problème tous les documents nécessaires à l’étude du dossier. 

 

Après présentation et débats et l’avis positif des membres la demande de subvention est 

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

 

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

 

 

Madame Sophie ROUTIER, Conseillère consulaire, approuvée par l’ensemble des membres du 

Conseil exprime ses remerciements à tous les bénévoles de la communauté française. 

Madame Sylvaine CARTA-LE VERT souligne la mobilisation des OLES  à l’égard de la 

communauté française notamment suite aux attentats. Elle remercie l’ensemble des représentants des 

OLES pour leur travail excellent et nécessaire et pour leur engagement aux côtés de la communauté 

française. 

La séance est levée à 15h05.  

 


