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Procès verbal de la réunion du 10 novembre 2014 

 
 

Le Comité Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (CCPAS) de la circonscription de 
New York s’est réuni le 10 novembre 2014 dans les locaux du Consulat général sous la présidence de 
M. Bertrand LORTHOLARY, Consul général. 
 
Participants présents : 
 
Membres de droit : 

- M. LORTHOLARY Bertrand, Consul général – Président - 
- Mme MICHEL Annie, Conseillère consulaire 
- M. EPELBAUM Gérard, conseiller consulaire 
- M. ORTOLI Richard, conseiller consulaire 
- Mme SIROTTO Roxane, conseillère consulaire 
- M. DUCOURNEAU Julien, conseiller consulaire 
 

Membres désignés : 
- M. MONIER Christophe, Représentant de l’Association Démocratique des Français de 
l'Etranger, ADFE 
 

Experts : 
- M. FARO Bernard, Consul général adjoint 
- Mme EPELBAUM Sylvie, Présidente d'une société de bienfaisance, Entraide Française 
- Mme FISERA Helena, Représentante de l’Association Démocratique des Français à l'Etranger, 
ADFE 
- Mme GILOPPE Sophie, Chargée des affaires sociales 
- M. HADI Yahya, Vice consul 
- Mme MAURICE Marie-Thérèse, Représentante de la Caisse des Français de l’Etranger, 
- Mme STIP Laurence, Représentante d'autres associations de Français  
 

Absents : 
 
- Dr MOULIN Nicole, Médecin conseil du poste, excusée 



 
Le Président ouvre la séance à 11h.  
 
Le Président énonce les points mis à l’ordre du jour. 

 
Après avoir rappelé le caractère confidentiel des débats, le Président rappelle l’importance 

du principe de l’aide sociale, qui doit permettre d’assurer des conditions de vie décentes à nos 
compatriotes les plus démunis.  
 

Le Président indique aux membres que le taux de base pour l’année en cours a été réévalué 
par le Département à 783 euros, à hauteur du seuil de pauvreté local. 
 
 
LES ALLOCATIONS SERVIES PAR LE CCPAS 
 

Le Président rappelle le cadre d’intervention du CCPAS et notamment les différents types 
d’allocations versées. Préalablement à la tenue de l’instance, les membres du comité ont été rendus 
destinataires des instructions relatives aux allocations versées par le CCPAS et du bilan économique 
2014.  
 
BILAN DE L’ANNEE 2014 
 

Le Président fait le bilan des aides accordées par le CCPAS de New York jusqu’au 
30/09/2014 :  

- trois allocations de solidarité, soit un montant de 14 137 euros;  

- aucune aide à durée déterminée n’a été servie;  
- trente-quatre allocations et aides pour handicap enfants et adultes pour un montant 

total de 117 598 euros; 

- une aide à l’enfance en détresse, soit un total de 2 700 euros ;  
- cinq secours occasionnels à cinq français enregistrés au Consulat pour un total de 1 042 

euros ; 
- une aide exceptionnelle à des Français de passage pour un montant de 74 euros. 
 
Enfin, le Président indique qu’aucune aide financière aux résidents non inscrits ni aux 

détenus français de la circonscription n’a été demandée au cours de cette année. Il précise par ailleurs 
que le service social assure au minimum une visite consulaire par an aux huit détenus de longue durée 
et leur fournit autant que de besoin une assistance morale et administrative. 

 
Le Président informe les membres du Comité du montant total des aides versées par le 

CCPAS entre le 1er janvier et le 30 septembre, il s’élève à 135 251 euros. Le reliquat du CCPAS au 30 
septembre est de 77 178 euros, et le reliquat au 31 décembre 2014 devrait s’élever à 34 836 euros sur 
un budget global du CCPAS pour l’exercice 2014 de 212 429 euros.  
 
 
PROPOSITIONS POUR L’ANNEE 2015 : 
 
- Revalorisation du taux de base 
 



Compte tenu du taux d'inflation locale, il est proposé aux membres du Comité une 
revalorisation du taux de base de 1,55%, soit 795 euros, afin de préserver aux allocataires leur niveau 
de ressources. 
 
 
- Etude des cas individuels 
 
 

1) Allocations et aides au titre du handicap 
 
Le Président présente aux membres du Comité les propositions de renouvellement des 

trente-trois allocations et aides au titre du handicap pour l’année 2015 (à savoir 10 Allocations 
Adultes Handicapés et 23 Allocations Enfants Handicapés servies en 2014). 

 
L’ensemble des propositions de renouvellement des allocations adultes et enfants handicapés 

est adopté par le Comité (cf. tableaux ci-joints). 
 
Le Président présente 2 nouvelles demandes d’allocation adulte handicapé et 2 nouvelles 

demandes d’allocation enfant handicapé.  
 
Les membres du Comité approuvent à l’unanimité la proposition d’attribution de ces 

allocations.  
 

2) Allocations de solidarité 
 
Le Président expose la demande de renouvellement des trois allocations solidarité. Une 

nouvelle demande est déposée. 
Tous remplissant les conditions d’attribution, les membres du Comité approuvent à 

l’unanimité les propositions de renouvellement et d’attribution pour la première demande. 
  

3) Allocations à Durée Déterminée 
 

Le Président annonce qu’aucune demande d’allocation à durée déterminée n’a été 
déposée auprès du service social. 
 

4) Aide à l’Enfance en Détresse 
 
Le Président présente une nouvelle demande de l’aide à l’enfance en détresse qui est 

validée à l’unanimité par les membres du Comité. 
 
 
BILAN DE LA SOCIETE DE BIENFAISANCE 
 

La Présidente de l’Entraide Française, Madame Sylvie EPELBAUM présente le bilan de son 
activité sur l’exercice 2014.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 12h10. 

  
 


