
Procès-verbal du  

Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale 

spécial OLES du 20/01/2021 

 

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

Monsieur BRUNEAU Lucien, premier conseiller de l’Ambassade de France au Bénin, s’est tenu le 

mercredi 20 janvier 2021, à 14h30 dans les locaux de l’ambassade de France à Cotonou, Bénin.  

 

Participants :  

-M. BRUNEAU Lucien, premier conseiller de l’Ambassade de France au Bénin 

-Mme MANTOVANI Caroline, Vice-Consule de la section consulaire de l’Ambassade de France au Bénin 

-Mme LAVIEILLE Daphnée, chargée des affaires sociales de la section consulaire  

-M. DORSO Luc, Conseiller des Français de l’étranger 

-Mme ADJOVI Josiane, Conseillère des Français à l’étranger  

-M. FANTINO Bernard, Trésorier de l’Association France d’Entraide du Bénin 

-M. CASTET Christophe, Président de l’Association Française d’Entraide au Bénin 

-M. BRABANT Stéphane, Représentant de l’Union des Français de l’étranger 

 

Membres excusés : 

-Mme VARRIN Françoise, Conseillère des Français à l’étranger 

-Mme POURTEAU-ADJAHI Lise-Hélène, médecin référent de l’Ambassade de France au Bénin 

-M. HOUNTONDJI Comlan, Représentant de l’Association des Français à l’étranger 

 

 

Ont été remis  aux membres du Conseil consulaire les documents de travail suivants : 

 

- Ordre du jour du conseil consulaire 

- Compte rendu financier de l’exercice 2020 de l’AFEB 

- Prévisions budgétaires pour l’exercice 2021 de l’AFEB 

- Demande de subvention de l’AFEB 2021 

 

Ordre du jour :  

I – Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale menée par les OLES pour 2020 

II – Rapport d’activité 2020 de l’Organisme local d’entraide et de solidarité, présentation des demandes de 

subvention pour 2021 

III – Appréciations de la demande de subvention 

IV – Questions diverses d’ordre général 

 

 

Ouverture de la séance : 14h34 

Le Président remercie les participants de leur présence au conseil consulaire dédié aux « OLES » et 

rappelle que dans ce cadre, nous sommes saisis pour avis des demandes et projets de subvention aux 

organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES).  

 



    I – BILAN PROVISOIRE DE LA CAMPAGNE D’AIDE SOCIALE MENEE PAR 

L’OLES POUR 2020 

 

 S’agissant de l’OLES, les demandes transmises par les postes au Département se sont élevées à 

3000€.  

Une subvention dite classique de 1 000€ et une exceptionnelle au titre de la crise sanitaire de 2 000€. 

 

Madame la Vice-Consule fait un rappel de l’intervention de la section consulaire de l’Ambassade de France 

en termes d’action sociale afin que chaque participant soit au fait du prisme d’intervention de la section 

consulaire et de l’OLES sur le volet social. Ce descriptif des différentes allocations CCPAS et du canevas 

aides sociales de la section consulaire permet d’évaluer la complémentarité de nos champs d’actions.   

La souplesse de l’OLES permet une intervention là où la section consulaire ne peut intervenir, avec 

également une notion d’urgence plus adaptée dans certaines situations. 

 

 

II – RAPPORT D’ACTIVITE 2020 DE L’ORGANISME LOCAL D’ENTRAIDE ET DE 

SOLIDARITE ET DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2021 

 

Il est rappelé aux membres du conseil que le Département a réaffirmé sa volonté de continuer,  

dans le cadre du programme 151, à soutenir les activités d’un certain nombre de ces associations, 

partenaires privilégiés de l’Etat dans son action en faveur de nos compatriotes les plus démunis à 

l’étranger. 

Comme il l’a été évoqué le 19 novembre avec l’ensemble des participants, il est tenu cette année 

un CCPAS dédié aux OLES et ce, dans le but de débattre plus longuement sur les demandes de 

subvention. Mais aussi pour que le budget 2020 de l’OLES soit bouclé. 

A noter que les demandes de subvention aux OLES font à présent l’objet d’une campagne 

distincte, dont les instructions de cadrage spécifiques ont été adressées au poste.  

 

Après la présentation par l’OLES de son rapport d’activité 2020, nous ouvrirons les 

débats au cours desquels nous étudierons chacun des trois critères d’éligibilité pour chaque 

OLES. Ces critères sont les suivants:  

• 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 (allocation de solidarité, allocation handicapé...) ; les OLES peuvent jouer un rôle de 

relais géographique du consulat. 

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

le Département 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. 

 

La parole est donnée aux représentants des associations qui présentent le bilan moral et financier 

ainsi que leur demande de subvention pour 2021. 

 

 

 

 



A – Association Française d’Entraide au Bénin 

 

M. FANTINO Bernard, Trésorier de l’AFEB présente l’activité de l’association en 2020 notamment que 

l’OLES a reçu plus de 50 demandes d’aides au cours de l’année, auxquelles 34 ont reçues une réponse 

favorable. 15 de ces demandes sont liées à perte de revenus de faamille à caude de la Covid. Ces aides 

directes représentent un total de  5 533 175 FCFA soit  8 435€. Les aides financières « Covid » s’élèvent à 

2 855€ alors que la subvention du Département spéciale « COVID » était à hauteur de 2 000€. 

 

L’Association a également procédé à 4 prêts pour un montant total de 850 000FCFA soit 1 296€. Il est 

souligné la difficulté avec les prêts de se faire rembourser, les bénéficiaires ne respectant pas les 

échéanciers. On constate un taux de recouvrement d’environ 50%. Cette partie de l’aide sociale est 

chronophage pour les membres de l’association.  

 

L’association n’oublie pas le volet médical car ils ont permis la prise en charge de soins au cabinet médical 

Apithy de 11 patients sur une liste de 19 bénéficiaires. Le président de l’OLES constate que depuis la 

fermeture de l’association médico-sociale, certaines personnes ne consultent plus, le glissement de la 

patientèle ne s’est pas fait comme attendu. Certainement dû à un manque d’information, et qui peut aussi 

s’expliquer par l’absence de permanences pendant plusieurs semaines durant le « confinement ». Il y a un 

échange sur la problématique santé qui reste un point sensible pour tous les Français sans assurance 

maladie. 

 

L’OLES expose ses recettes 2020 qui sont positives grâce notamment à 2 dons anonymes assez 

conséquents mais également grâce au dernier évènement organisé par l’OLES (Week-end découverte dans 

une ville du littoral).  

 

Au 01/01/2020, il y a une fusion entre le budget médical et social de l’AMSFB. Ce cumul permet 

d’enrichir le capital social de plus de 19 millions de FCFA. 

 

Il sollicite une subvention de 1 500 € au titre de 2021 

 

III. APPRECIATIONS DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 

 

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

davantage sur la présence et les champs d’interventions de l’OLES afin d’avoir plus de membres mais 

surtout afin que la population française identifie parfaitement le soutien que peut leur apporter 

l’Association Française d’Entraide au Bénin. 

 

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

d’éligibilité est le suivant : 

 

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

redondance 

L’OLES répond à ce critère 

M. DORSO Luc, conseiller des Français à l’étranger, précise que : 

 La totalité des dossiers  font l’objet de communications croisées avec le Consulat ; 

 Les dossiers lourds sont systématiquement traités en collaboration avec le service social du poste 

et les conseillers des Français à l’étranger; 

 



 Les actions, dont le montant dépasse 100 000FCFA, sont décidées par un Commission tripartite 

(section consulaire, Conseiller des Français à l’étranger et bureau de l’association) ; 

 Les services de la section consulaire et de l’Ambassade sont invités aux assemblées générales.  

 Les bénéficiaires de l’OLES peuvent être des allocataires du CCPAS s’il s’agit de prise en charge 

médical ou pour faire le relai lors du premier semestre pour les allocataires SMSE ; 

 

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

L’OLES répond à ce critère 

 L’OLES a su, malgré le contexte sanitaire, organiser deux évènements de partage et de rencontre 

de l’Association qui ont générés des bénéfices. 

 l’OLES mène une politique active de recherche de nouveaux adhérents et au vue du montant des 

dons, a la capacité à mobiliser des ressources ; 

 

M. CASTET Président de l’OLES,  met l’accent sur les recherches d’une meilleure 

communication, dans un cadre de relation publique et de partenariat avec l’option d’être épaulé par une 

personne dont c’est la profession en vue de mener une campagne en ce sens. 

 

 

3) Transparence, qualité du dialogue avec le Consulat : 

L’OLES répond à ce critère 

 Transparence totale sur les dossiers. Les dossiers sont tous traités de façon individuelle et 

anonyme; 

 Traitement, y compris dans l’urgence, des dossiers avec le maximum d’efficacité et éviter ainsi 

toute redondance ; 

 La qualité du dialogue, avec le service social est satisfaisante. 

 Des instances de réunions permettent une communication circulaire, hebdomadairement le 

bureau de l’association et le service social de la section consulaire font le point sur les dossiers ; 

 Une mailing liste permet à chacun d’apporter un éclairage sur les dossiers traités ; 

 

 

Après présentation et débats, la demande de subvention est votée à l’unanimité par le conseil 

pour le montant demandé par l’OLES de 1 500€. 

 

 

IV. QUESTIONS DIVERSES 

 

 La gratuité des soins pour les anciens combattants : 

 

Une Convention régissait les relations AMSFB et Ambassade de France, celle-ci stipulait que les anciens 

combattants disposant d’une carte d’invalidité bénéficiaient des soins gratuits à l’Association Médico-

sociale. Aujourd’hui il ne semble plus exister cette prestation néanmoins se pose la question de l’existence 

d’une ligne budgétaire pour ce service ainsi que de la prise en charge des anciens combattants restant. Une 

réunion, entre les différents intervenants auprès des anciens combattants, va être organisée pour éclaircir 

ce dispositif. 

 

Fin de la séance à 16h25. 

 


