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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE  
A ISTANBUL 

 
CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

       
 

 

 

 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par 

Monsieur Bertrand BUCHWALTER, consul général, s’est tenu le 14 novembre 2018, à 14h30 

dans les locaux du consulat général de France à ISTANBUL. 

 

 

 

 

Participants :  

- Monsieur Bertrand BUCHWALTER, consul général, président 

- Monsieur Aurélien MAILLET, consul général adjoint 

- Monsieur Bernard BURGARELLA, conseiller consulaire et conseiller AFE 

- Madame Marie-Rose KORO, conseillère consulaire 

- Madame Florence OGUTGEN, conseillère consulaire, vice-présidente 

- Monsieur le Docteur Hüseyin CAT, médecin conseil du poste 

- Madame Evelyne LUNEAU, présidente de l’association française de bienfaisance 

- Monsieur Michel JAUBERTY, représentant l’ADFE (association démocratique des Français de 

l’Etranger) et assistant social bénévole 

- M. Daniel DROZ-VINCENT, vice-consul 

- Madame Nadia LOUAHEM, responsable des affaires sociales. 

- M. Salim BAS, agent consulaire en charge des affaires sociales 

 

 

Le Président a rappelé les recommandations d’usage en matière de stricte confidentialité des 

débats et a présenté l’ordre du jour : 

 

 

  
I. Bilan de de l’exercice 2018 
II. Montant du taux de base 2019 
III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2019 
IV. Examen des dossiers individuels 2019 
V. Examen des demandes d’aides à l’accès à la 3ème catégorie aidée de la CFE 
VI. Subvention à l’association de bienfaisance (OLES) 

VII. Divers 
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I/ BILAN DE L’EXERCICE 2018 

Le  bilan social et financier a été présenté, de même que l’enveloppe allouée et sa consommation au cours 

de l’année 2018. 

Rappel du nombre d’allocataires validés lors de la dernière commission permanente : 

1) Allocations de solidarité : 6 

2) Allocations adulte handicapé : 3 

3) Allocations enfants handicapés : 5 

4) Secours mensuel spécifique enfant : 3 

 

Le détail des ajustements réalisés en cours d’année a été présenté, notamment en fonction des 

décès, des départs, et des arrivées. Deux allocataires sont décédées. Deux allocataires ont 

déménagé, l’un pour s’installer en France, l’autre dans la circonscription consulaire d’Ankara. 

Deux allocataires, enfin, se sont vus reconnaitre par la MDPH un besoin d’accompagnement à 

compter de septembre 2018. Le poste a procédé aux régularisations qui en découlaient. 

Aucune aide exceptionnelle ni secours occasionnel n’a été versé. 

 

 

II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2019 

Le conseil consulaire a pris connaissance de l’analyse du service économique régional. 
Pour le mois de septembre 2018, par rapport à septembre de 2017, période de référence, l’évolution des 

principales composantes de l’inflation s’établit comme suit : 

- Evolution de l’inflation : 24.52% 

- Evolution des prix des logements : 16,3% 

- Evolution des prix de l’alimentation : 19,75% 

- Evolution des prix pour le poste de la santé : 12,57 % 

- Evolution des prix pour le poste d’habillement : 13,59 % 

 

Considérant notamment que le gain au change était absorbé par l’inflation, le conseil consulaire a proposé 

de reconduire en 2019 le taux de base retenu pour l’année 2018. 

 

 

III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2018 
 

Le poste a souligné que le budget d’aides ponctuelles avait été drastiquement réduit au cours des 

3 dernières années. Pour autant, le nombre de Français en difficulté assistés par le consulat est 

allé croissant depuis 2017, avec la reprise de la fréquentation touristique (+26% en un an). 
 

IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2018 

Les demandes ont été examinées, tant les dossiers des nouveaux arrivants que les 

renouvellements. Un dossier a été rejeté. 

 

 

V/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCÈS A LA 3ème  
CATÉGORIE AIDÉE DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
 
Aucune demande n’a été déposée au service social pour 2019. 
 



 
3/4 

VI/ EXAMEN DE LA SUBVENTION A L’ORGANISME LOCAL 
D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITÉ 
 
 

A- Bilan provisoire de la campagne OLES 2018 à l’échelle du réseau 
consulaire. 

 
Le Comité des subventions de la DFAE s'est réuni le 1er juin 2018 pour étudier les demandes de 

subventions aux organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES) adressées par les postes. 

Les crédits du programme 151 consacrés aux OLES ont été fixés, pour 2018, à 395 760 € après 

régulation budgétaire. Pour information, le montant total des 88 demandes de subventions 

présentées par les postes cette année atteignait 594 905 € pour l’ensemble du monde. 

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 en juin 2018. 
 

 

B- Rapport d’activité 2018 et demande de subvention pour 2019 

 

La Présidente de l’association de Bienfaisance d’Istanbul a présenté son rapport d’activité et son 

bilan financier. L’association, très présente sur le terrain pour assurer des interventions d’aide 

(alimentaire, vestimentaire, financière) lorsque le consulat général ne peut intervenir, est un 

acteur incontournable et doit continuer d’être subventionnée pour soulager des situations de 

grande précarité ou d’isolement.  
 

1) Concernant la complémentarité avec les actions du consulat : 

� La plupart des dossiers traités font l’objet de communications croisées avec le service 

social du consulat. 

� L’association de bienfaisance se fait le relais géographique et relais de dialogue 

permanent sur tout type de problématiques rencontrées par les personnes âgées ou en 

grande vulnérabilité. La présidente de l’association rend des visites régulières à certains 

allocataires âgés et les accompagne dans leurs démarches. 

� Les interventions s’inscrivent bien dans la volonté d’utiliser les fonds mis à la disposition 

de l’OLES, y compris ceux du consulat, avec l’objectif final de permettre aux 

bénéficiaires de se réinsérer dans un contexte de vie supportable. 

 

 

 

2) Concernant le dynamisme de l’organisme dans sa recherche de sources de financement : 

 

L’OLES a organisé un gala en juin 2018 pour récolter des fonds. 

 

 

 

3) Concernant la transparence, la qualité du dialogue avec le consulat a été soulignée : 

 

� Transparence totale sur les dossiers, qui sont tous traités de façon individuelle et 

nominative, donc totalement identifiables ; 

� La qualité du dialogue, avec le service social a toujours été au meilleur niveau. 
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C- Avis du conseil consulaire sur la reconduite de la subvention de l’OES 
 

La demande de reconduction de la subvention est votée à l’unanimité par le conseil pour le 

montant demandé par l’OLES, soit 1500,00 €, afin de permettre à l’association de venir au 

secours de Français résidents ou de passage en difficulté, de pérenniser les cadeaux de Noël aux 

plus démunis et pour répondre aux demandes d’aide éventuelles formulées par ce poste pour des 

besoins ponctuels urgents. 
 

D- Rappel des situations d’urgence traitées par le service social du consulat général de 
France à Istanbul en 2018 

 

Le consulat général a exposé au conseil consulaire les grandes lignes de son activité en 2018. 

Le poste fait face à une recrudescence du volume de Français de passage en difficultés qui 

sollicitent son assistance, pour raisons financières, sociales ou logistiques (hospitalisations, non-

admissions et expulsions).  
 

 

VI/ DIVERS 

 

Dans la perspective de la nomination de la commission électorale de contrôle par l’Assemblée 

des Français de l’étranger, les trois conseillers consulaires, Mme KORO, Mme OGUTGEN et M. 

BURGARELLA, ont confirmé l’élection de Mme Florence OGUTGEN comme vice-présidente 

du conseil consulaire, reconduite à cette fonction jusqu’à la fin de son mandat actuel.  

 
 

*   *   * 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président a remercié les membres de la commission et a levé 

la séance à 16h50. 

 
 

 

M. Bernard BURGARELLA Mme Florence OGUTGEN 
Conseiller consulaire Conseillère consulaire, Vice-présidente  

 
 
 

Mme Marie-Rose KORO 

 
 
 

M. Bertrand BUCHWALTER 
Conseillère consulaire Président 

Avis favorable unanime des conseillers consulaires 
o Les conseillers consulaires ont rappelé que l’Union française, seule association locale 

de droit turc, et seule à disposer à ce titre d’un compte bancaire propre, avait été 

encouragée par le consulat à héberger une structure de bienfaisance.  

o Très modeste, cette OLES tient exclusivement à l’engagement de la présidente, qui 

assure seule son organisation et la totalité de ses actions. 

o Les conseillers consulaires ont souligné le remarquable engagement de la présidente 

qui, au-delà des aides financières ou en nature, apporte sur son temps personnel un 

soutien humain et un réel accompagnement personnalisé aux personnes âgées, 

notamment par les visites à domicile qu’elle leur rend régulièrement. 

o L’action de l’association de bienfaisance est complémentaire avec l’assistance du 

consulat, comme elle a su le démontrer au cours des dernières années, par un soutien 

ponctuel à des Français indigents ou en difficulté, toujours en bonne intelligence avec 

le consulat.  


