
  
 
 
 

 

 

 

Procès-verbal du  

Conseil Consulaire pour la protection et l’action sociale  

du 24 janvier 2020 

 

 

 

 Le Conseil Consulaire plénier s’est réuni le 24 janvier 2020, sous la Présidence de M. Raphaël 

TRANNOY, Consul général de France. 

 

Etaient présents :  

 

1. les Conseillers Consulaires suivants, membres de droit : 

- Mme Cécilia GONDARD ; 

- M. Jérémy MICHEL ; 

- Mme Anne MONSEU-DUCARME. 

 

2. les représentants de l’administration consulaire :  

- Mme Dominique LEFAY, Consule générale adjointe ; 

- Mme Delphine BARRÉ, Consule adjointe ; 

- M. Rodolphe RIO, agent consulaire ; 

- M. Alexis CARON, agent consulaire, secrétaire du Conseil Consulaire. 

 

3. les représentants des Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité : 

- Mme Marie-Joëlle DEFILLON, représentant Mme Martine DESIRANT, Présidente de l’Association 

française de Bienfaisance de Liège ; 

- M. Alain VANWOLLEGHEM, Président de la Société française de l’Entraide du Courtraisis ; 

- M. Norbert LABOULAIS, représentant M. Olivier ROUSSEL, Président de l’Entraide française de 

Bruxelles ; 

- Mme Nadia JMIAI, assistante sociale bénévole, représentant l’Entraide française de Bruxelles. 

 

4. les représentants des associations nationales représentatives des Français établis hors de France 

reconnues d’utilité publique : 

- Mme Francine BOUGEON-MAASSEN, représentant M. Emmanuel PETEL, Président de 

l’Association Démocratique des Français de l’Etranger ; 

- Mme Annabel FOURNIER, représentant M. Michel COTTRAY, Président de l’Union des Français 

de l’Etranger – Belgique. 

 

 5. le médecin conseil : 

- Docteur Salim KAISS. 

 

Etaient excusés :  

 

- Mme Caroline LAPORTE, Conseillère consulaire, vice-présidente du Conseil consulaire, 

procuration donnée à Mme Gondard ; 

- M. Boris FAURE, Conseiller consulaire, procuration donnée à Mme Monseu-Ducarme ; 

- M. Thierry MASSON, Conseiller consulaire ; 

- M. Georges-Francis SEINGRY, Conseiller consulaire, procuration donnée à M. Michel ; 

- Mme Aïda FELIX, Présidente de l’Entraide française de Gand ; 

- M. David DANNEVOYE, Président de la société française de bienfaisance de la province de Namur. 

 

Etaient absents :  

 

- Mme Alix COURDESSE, Conseillère consulaire ; 

- M. Guillaume SELLIER, Conseiller consulaire. 
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Ordre du jour 

 

I. Bilan 2019 du secteur social du Consulat général  

 

II. Listes de notoriété médicale et du barreau 

 

III. Demandes de subvention des Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité  

 

IV. Avis sur les demandes de subvention des Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité  

 

 

-*-*-*-*- 

 

Constatant que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance à 13h00 et rappelle l’ordre du 

jour ainsi que les règles de confidentialité. Le Président désigne M. Alexis CARON, agent consulaire, en 

qualité de secrétaire du Conseil consulaire. 

 

 

I. BILAN 2019 DU SECTEUR SOCIAL DU CONSULAT GENERAL 
 

L'activité sociale du Consulat général de France demeure soutenue afin de répondre aux 

sollicitations des Français résidents ou de passage. 

En dépit d'un budget d'intervention réduit, puisque nos compatriotes bénéficient normalement d'une 

prise en charge sociale de la part des services sociaux belges, le service des Affaires sociales du Consulat 

général est cependant fréquemment amené à traiter des demandes d'aide dans des domaines extrêmement 

variés. 

 

A – ACTION SOCIALE  
 

Le budget alloué pour la circonscription consulaire de Bruxelles en 2019 s'est élevé à 4 000 €. 

 

1/ =Secours occasionnels= 

 

8 secours occasionnels pour un montant de 3 102 € ont été accordés à des Français domiciliés en 

Belgique afin de les aider à résoudre des situations difficiles auxquelles le système social local répond 

partiellement ou pas. 

 

2/ =Français de passage, aide d’urgence au retour en France de personnes démunies= 

 

7 aides ont été octroyées à des Français de passage indigents pour une aide au retour en France 

(370€) ainsi qu’une aide exceptionnelle pour une résidente non-inscrite au Registre (488€). 

 

42 situations concernant des Français de passage en difficulté ont été traitées (mise en relation 

avec les compagnies d’assurance, avec les membres de leur famille, transferts de fonds pour des Français 

dépourvus de document d’identité). 

 
 

B - ACTIONS EN FAVEUR DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE 

 

L'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) a délégué pour 

2019 un budget de 14 000 €. 

 

5 aides funéraires (4 725 €) et 2 aides de solidarité (2 300 €) ont été accordées lors de la 

commission réunie en septembre. Compte tenu du nombre de demandes déposées, il a été décidé de ne tenir 

qu’une seule réunion en 2019 afin de permettre une homogénéité des aides accordées. 
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C – INTERVENTIONS SUITE A DECES PAR MORT VIOLENTE 

 

23 décès par mort violente ont été gérés par le service des Affaires sociales dont l’intervention, 

selon les situations, a permis de localiser, informer et accompagner les familles. Cette gestion a été menée 

conjointement avec les autorités locales belges (centres hospitaliers, pompes funèbres, police, 

administrations communales, services d’aide aux victimes) et en liaison avec le Centre De Crise et de 

Soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

 

 

 

D - FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

 

Depuis mai 2015, un dispositif est proposé aux Français de l’étranger leur offrant l’accès à des 

formations professionnelles dispensées par des organismes français. En 2019, une de nos compatriotes a 

intégré une formation « Employée administrative et accueil ». 

 

 

E - AUTRES INTERVENTIONS 

1) Transmission de 34 dossiers d'obligations alimentaires. 

2) Information relative aux rapatriements psychiatriques organisés dans le cadre de la coopération 

d’assistance sociale et médicale du 11 décembre 1983. 

3) 19 signalements pour disparitions inquiétantes ont été traités. 

4) 10 dossiers concernant des situations de mineurs ont été ouverts (déplacements illicites, enfants isolés, 

mesures de protection). 

5)  La lutte contre la fraude aux prestations sociales se matérialise par des échanges d’informations et de 

signalements entre le Consulat général et les organismes sociaux français. Depuis le mois de juin, 48 

échanges d’informations ont été effectués. 

6) 572 informations de séjours de vacances concernant des mineurs non accompagnés de leurs parents ont 

été transmises par les préfectures et rectorats 

7) Réponses par courriers, courriels ou téléphone à des demandes de renseignements sur les réglementations 

françaises et belges (retraite, sécurité sociale, recouvrement de pension alimentaire, installation en 

Belgique ou retour en France, etc). 

 

 

II. LISTES DE NOTORIETE DU BARREAU ET MEDICALE 
 

Les membres du Conseil Consulaire sont informés de l’évolution des listes de notoriété du barreau 

et médicale : 

 Maître Georges Nicolis a été reconduit en novembre 2019 pour une nouvelle période de 3 ans en 

qualité d’avocat conseil du Consulat général ; 

 le référencement de Maître Nadia Borsali a été ajouté sur la liste de notoriété du barreau ; 

 le référencement de Monsieur Delamarre, kinésithérapeute, a été ajouté sur la liste de notoriété 

médicale. 
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III. BILAN 2019 DES ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE ET 

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR 2020  
 

 

En 2019, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) a accordé pour la Belgique 

10 500 € de subvention au bénéfice de trois associations d’entraide et de bienfaisance : 

 

 Subventions versées  

Entraide française de 

Bruxelles 
5 000 € 

Association française de 

bienfaisance de Liège 
4 500 € 

Société française de 

bienfaisance du Courtraisis 
1 000 € 

 

 

Pour l’exercice 2020, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a réaffirmé sa volonté de 

soutenir les activités d’un certain nombre d’associations d’entraide, partenaires privilégiés de l’Etat dans son 

action en faveur de nos compatriotes les plus démunis à l’étranger. 

Ces organismes jouent un rôle précieux et complémentaire de l’action sociale du Consulat général. 

 

Les trois critères d’éligibilité aux subventions du MEAE sur lesquels le Conseil Consulaire devra 

se prononcer sont rappelés :  

 Complémentarité des actions du consulat et non redondance ; 

 Dynamisme de l’organisme dans la recherche de nouvelles sources de financements : le 

ministère considère que 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. 

 

 L’Entraide française de Gand et la Société française de bienfaisance de la province de Namur ne 

solliciteront pas de subvention en 2020. 

 

 

A – ENTRAIDE FRANCAISE DE BRUXELLES 

 

L’association sollicite une subvention pour 2020 d’un montant de 10 000 €. 

 

L’Entraide française intervient principalement sur la ville de Bruxelles. Elle bénéficie de 

l’expertise d’une assistante sociale non salariée qui reçoit les familles demandeuses et prépare les dossiers en 

vue de l’examen des aides à octroyer. Son expérience professionnelle et ses connaissances du système social 

belge permettent d’orienter efficacement les Français auprès des institutions ou associations locales. Un 

nouveau partenariat a été réalisé avec le Bureau d’Accueil des Primo-Arrivants (BAPA) ; cela permet 

d’apporter une aide aux personnes arrivant à Bruxelles avec une vision erronée des facilités accordées en 

Belgique, et pour lesquelles le projet d’expatriation et d’intégration dans le tissu local n’était pas 

suffisamment préparé. On dénombre plus de 400 demandes d’assistance administrative non financières 

traitées venant compléter les aides pécuniaires accordées (contre 230 en 2018). 

 

Le budget annuel des dépenses en 2019 s’est élevé à 68 838 €. Un montant de 34 000 € a été 

destiné à des aides financières (aides permanentes pour des personnes âgées, soutien à des étudiants 

parrainés, assistance aux familles). L’association travaille en relation avec le service social de l’Université 

Libre de Bruxelles afin d’aider les étudiants français les plus marginalisés en dépit de l’accès, depuis 2017, 

aux bourses d’enseignement supérieur belges. Faute de budget suffisant, toutes les demandes présentées 

n’ont pas pu obtenir assistance (30 étudiants suivis pour 20 aidés financièrement à hauteur d’une somme 

maximale de 1 000€/an). 
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Depuis 2 ans, l’Entraide française de Bruxelles subit des tensions internes ayant entraîné des 

départs au sein du Conseil d’administration. La conséquence de ces tensions est une forte diminution des 

recettes et un déficit important de l’exercice 2019 (- 30 000 €). Ce déficit a pu être absorbé par les réserves. 

Cependant, si la situation ne parvenait pas à se rétablir cette année, cela conduirait inexorablement à la 

fragilisation de l’association et à la diminution de sa capacité d’assistance. 

 

 Complémentarité des actions du consulat et non redondance : 

L’Entraide française de Bruxelles est un partenaire important de l’activité sociale du Consulat 

général gérant de manière efficace les demandes d’assistance qui lui sont transmises. Les échanges sont 

réguliers ; l’association bénéficie de l’expertise du service des Affaires sociales du Consulat  sur les 

procédures administratives françaises et le Consulat général oriente certains compatriotes en difficulté vers 

l’Entraide française. 

 

 Dynamisme de l’Organisme dans la recherche de nouvelles sources de financement : 

Afin de rétablir le niveau de ses recettes suite à la défection de sponsors ou de certains donateurs, 

l’association cherche à élargir ses sources de financement. Il est à noter que les règles de sponsoring des 

grandes sociétés françaises présentes en Belgique ont évolué, ceci au détriment des associations locales qui 

ne parviennent plus à bénéficier de leur soutien. 

 

Les recettes de l’association proviennent essentiellement de dons de particuliers (avec une 

déductibilité fiscale pour les montants supérieurs à 40€). Le montant des bénéfices de la soirée de gala 

organisée annuellement, alimentés également par du sponsoring privé, continue de s’éroder. 

 

Le rejet de la demande de subvention au titre du STAFE déposée en 2019 a été évoqué. Les 

représentants de l’association ont regretté et rejeté les critiques sur un manque de transparence dans le 

fonctionnement interne de l’association qu’ils estiment infondés. 

 

Pour réduire ses coûts de fonctionnement, elle continue à faire appel à un employé administratif 

salarié sous contrat aidé (article 60 = exonération du précompte professionnel et réduction de charges 

sociales dans un programme d’aide à la réinsertion professionnelle). 

  

 Transparence, qualité du dialogue avec le consulat et des retours d’information sur les actions 

entreprises : 

Les échanges entre le Consulat général de France et l’association sont très réguliers. Depuis 2 ans, 

l’association a mené un important travail de présentation de ses dossiers et de transparence à travers la 

communication d’une liste détaillée des bénéficiaires des aides financières. 

 

 

B – ASSOCIATION FRANCAISE DE BIENFAISANCE DE LIEGE 

 

L’association sollicite une subvention pour 2020 d’un montant de 6 000 €. 

 

Présente dans la province de Liège et dans la région de Charleroi, cette association apporte un 

soutien financier et moral important à nos compatriotes dans cette partie de la Wallonie. C’est grâce au 

travail mené par une dizaine de bénévoles qu’une assistance financière a été apportée à une vingtaine de 

personnes en 2019 pour un budget de 9 000 €. Son objectif est de pouvoir maintenir son niveau actuel 

d’intervention mis en danger par ses capacités financières. Faute de moyens à y consacrer, ses interventions 

dans la région de Charleroi risquent d’être compromises. 

 

En 2019, 57% de l’assistance de l’association a concerné des étudiants en grande précarité. La 

détresse sociale des étudiants en Belgique est en augmentation. Pour les étudiants s’orientant vers un cursus à 

l’étranger, il est important de poursuivre le travail de communication sur leurs conditions futures de séjour en 

Belgique, action à laquelle participe le Consulat général en lien avec le Service de Coopération et d’Action 

Culturelle de l’Ambassade de France (présence lors des journées étudiantes à Liège, salon campus France, 

etc). 
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 Complémentarité des actions du consulat et non redondance : 

L’association française de Bienfaisance de Liège répond toujours favorablement aux situations 

sociales présentées par le Consulat général et son équipe, dynamique, travaille en relation étroite avec le 

Poste. Elle est réactive et présente sur le terrain pour apporter assistance aux Français résidents ou de passage 

en difficulté, finançant notamment des rapatriements lorsqu’ils se trouvent en situation d’indigence avérée. 

C’est un partenaire important de l’activité sociale du Consulat général. 

 

 Dynamisme de l’Organisme dans la recherche de nouvelles sources de financements : 

En 2019, deux bénévoles ont rejoint l’équipe qui est présente lors des évènements intéressants la 

communauté française de Liège. Pour autant, elle ne parvient pas à obtenir un soutien financier efficace et 

pérenne lui permettant d’accéder à de nouvelles sources de financement qui compenseraient la fin des 

subventions liée à la suppression de la réserve parlementaire. Sur conseil du Poste, elle a présenté en 2019 un 

dossier au titre du STAFE pour un projet d’un montant de 3 050 €. Il vise à organiser en 2020 une formation 

afin de développer ses vecteurs de communication (nouveau site Internet, Facebook, Twitter). Ce projet qui 

nécessite un effort financier important de l’OLES a été accueilli favorablement et sera mené cette année. 

Les ressources collectées par l’association en dehors des subventions du MEAE proviennent 

essentiellement des cotisations et des dons. 

 

 Transparence, qualité du dialogue avec le consulat et des retours d’information sur les actions 

entreprises : 

Cette association est un partenaire privilégié du Consulat général avec lequel il entretient des 

contacts constants. Ses membres assurent une présence, lors des permanences tenues par le Consulat général 

à Liège et Charleroi, pour aller à la rencontre de nos compatriotes et identifier les situations difficiles. La 

diminution de sa trésorerie pourrait la contraindre à réévaluer sa capacité d’intervention en dehors de Liège. 

 

 

C – SOCIETE FRANCAISE D’ENTRAIDE DU COURTRAISIS 

 

L’association sollicite une subvention pour 2020 de 3 000 €. 

 

Historiquement, cette association intervient sur la zone néerlandophone de Courtrai. A la demande 

du Consulat général, elle est désormais également présente sur la ville de Mouscron où 50% des aides 

accordées bénéficient à des personnes domiciliées dans cette zone géographique. 

L’association apporte essentiellement une assistance financière à des familles avec enfants en 

situation de handicap. Ses bénévoles visitent également nos compatriotes isolés accueillis dans les maisons 

de retraite en Belgique et leur apportent un réconfort moral ainsi que des colis. Ces visites qui concernent 13 

personnes actuellement devraient bénéficier à une trentaine en 2020. 

Elle a par ailleurs établi un partenariat avec une banque alimentaire lui permettant de redistribuer à 

ses bénéficiaires les dons collectés. 

Cette année, le montant de la demande de subvention est plus élevé car l’association a obtenu une 

somme exceptionnelle et non renouvelable en 2019 d’un membre ayant demandé, à l’occasion de ses 50 ans 

de mariage, que des dons soient réalisés en faveur de l’entraide. De plus, l’association des Amitiés franco-

belges du Courtraisis qui reverse annuellement 90% de ses bénéfices à l’OLES, va diminuer son aide de 30% 

en raison d’une baisse de cotisants.  

 

 Complémentarité des actions du consulat et non redondance : 

L’association étudie avec bienveillance toute demande d’assistance transmise par le Consulat 

général. C’est l’unique OLES sollicitant une subvention, intervenant en zone néerlandophone. 

 

 Dynamisme de l’Organisme dans la recherche de nouvelles sources de financements : 

L’OLES travaille en réseau avec l’association des amitiés franco-belges du Courtraisis qui, 

conformément à ses statuts, réalise un don annuel pour ses œuvres sociales. 

Le partenariat avec la banque alimentaire locale se poursuit. 
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 Transparence, qualité du dialogue avec le consulat et des retours d’information sur les actions 

entreprises : 

Les relations entre la Société française de bienfaisance de Courtrai et le Consulat ont toujours été 

marquées par des échanges cordiaux et constructifs. En cas de nécessité, le service des Affaires sociales du 

Poste peut utilement s’appuyer sur cette OLES pour orienter nos compatriotes en difficulté. 

 

 

 

 

IV. AVIS SUR LES DEMANDES DE SUBVENTION DES ORGANISMES LOCAUX 

D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE 
 

Présentation faite des bilans, le Consul général remercie les représentants des OLES de leur 

participation et réunit le Conseil consulaire dans sa forme restreinte afin de recueillir ses avis sur les 

demandes de subvention formulées. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30. 

 

 

 

 

Raphaël TRANNOY 

Consul général de France 


