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AMBASSADE DE FRANCE AU VENEZUELA 

 

Procès-verbal du  

Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale 

Spécial OLES du 24/01/2022 

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

présidé par Madame Brigitte SAIZ, s’est tenu le lundi 24/01/2022 à 10h00 en visio-conférence. 
 
Participants :  
-  Mme Brigitte SAIZ 
- Mme Liliane CHOSSERIE 
- Mme Ninon Mina FORTER  
 
-M. Mikel ORUE 
-M. Bernard BLOCH 
-M. Franck JOSSELIN 
-Mme Gloria ARHEX 
-M. Renaud LEFEVRE 
 
Membres excusés : 
-Monsieur l’Ambassadeur Romain, NADAL 
 
Ont été remis aux membres du Conseil consulaire les documents de travail suivants : 
 
- Compte rendu financier de l’exercice 2021 de l’OLES Présence Française 
- Prévisions budgétaires pour l’exercice 2022 de l’OLES Présence Française 
 
Ordre du jour :  

I – Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale menée par les OLES pour 2021 
II – Rapport d’activité 2021 de l’OLES, présentation de la demande de subvention pour 2022 et 
débats. 
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Ouverture de la séance :  

La Présidente 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). Elle excuse M. l’Ambassadeur, retenu 
par ailleurs. 
 
La Présidente rappelle aux participants le principe de confidentialité des débats.  
 
 

    I – BILAN PROVISOIRE DE LA CAMPAGNE D’AIDE 
SOCIALE MENEE PAR LES OLES POUR 2021 
 

S’agissant des OLES, les demandes transmises par les postes au Département se sont 
élevées à 1,98M€, sur une enveloppe disponible de subvention de 2,1M€. 
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 le 18 juin 2021 : 123 organismes ont reçu 1,98M€. 
 
 

II – RAPPORT D’ACTIVITE 2021 DES ORGANISMES LOCAUX 
D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE ET DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR 2022 
 

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 courant octobre/novembre, il est tenu cette année un CCPAS 
dédié aux OLES et ce, dans le but de débattre plus longuement sur les demandes de subvention, 
les campagnes précédentes ayant fait apparaître que nombre de postes ne consacraient pas 
le temps nécessaire à l’étude des critères d’éligibilité lors du conseil consulaire. 

 
Il est rappelé que la seule lecture des critères lors du conseil consulaire ne saurait 

suffire à la réflexion. Dans ce contexte, nous devons procéder à des 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. 
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• Transparence, qualité du dialogue avec le consulat et des retours d'information sur 
les actions entreprises. 

 Comme cela a été le cas pour la campagne OLES élargie en 2020 puis en 2021, les 
associations qui ne sont pas des OLES « traditionnels » mais qui œuvrent au soutien social 
de nos compatriotes, en particulier celles apportant une aide financière aux 
autoentrepreneurs français à l’étranger touchés par la crise sanitaire ou proposant des 
programmes spécifiques pour ces populations, sont concernés par la campagne OLES.  

 

Les aides allouées dans le cadre de ces subventions doivent bénéficier directement 
aux familles et non aux entreprises. 

Concernant ce poste, il est à souligner un travail essentiel et continu de partenariat 
entre l’OLES Présence Française et le Consulat, tout particulièrement avec le service 
social.  

Présence Française a une connaissance pertinente des situations et le partage 
effectué sur les dossiers permet de saisir toute la mesure des difficultés pour prendre en 
conséquence les décisions autant appropriées qu’équitables.  

Cette collaboration de proximité est indispensable et complémentaire avec les 
actions du Consulat. Elle perdure comme relais géographique et outil de dialogue 
permanent. Elle offre en outre un appui fondamental dans le traitement des demandes et 
dans l’accompagnement de qualité des compatriotes. Dans un contexte où les demandes 
d’aide sont à la fois plus nombreuses et plus complexes, il est indispensable d’unir les 
compétences, mutualiser les moyens et maintenir ce travail coopératif.  
 
La parole est donnée au Président de l’association Présence Française qui présente le bilan 
moral et financier ainsi que la demande de subvention pour 2022. 
 

CONFIDENTIEL 
 
Dans un souci d’impartialité, il est demandé aux membres du bureau de l’OLES de quitter le salon 
de visioconférence afin de mener les débats. 
 

CONFIDENTIEL 
 
 
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 
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Il est précisé que : 

 La plupart des dossiers font l’objet de communications croisées avec le Consulat ; 
 Relais géographique et relais de dialogue permanent sur tous types de problématiques 

rencontrées par les personnes âgées ou en grande vulnérabilité ;  
 Les dossiers lourds sont systématiquement traités en collaboration avec le service social du 

poste après enquête sur les lieux, quoique limitée en cette période de crise sanitaire ; 
 Les interventions s’inscrivent dans la volonté d’utiliser les fonds mis à la disposition de 

l’OLES, y compris ceux du Consulat et/ou de l’Ambassade, avec l’objectif final de 
permettre aux bénéficiaires de se réinsérer dans un contexte de vie supportable ; 

 Les actions sont décidées par un Bureau de 9 membres totalement bénévoles et sont 
contrôlées ; 

 Les services du Consulat sont invités aux assemblées générales.  
 
 

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

 

L’OLES répond à ce critère 

Il est souligné que l’OLES est en recherche permanente, mais de façon extrêmement limitée 
en raison du contexte global du pays, de nouvelles sources qui permettraient d’abonder le budget 
de l’association. 

 
3) Transparence, qualité du dialogue avec le Consulat : 

 

L’OLES répond à ce critère 

Il est mis en exergue les points suivants dans la relation entre l’OLES et le Consulat : 

 Transparence totale sur les dossiers. Les dossiers sont tous traités de façon individuelle et 
nominative, et ils sont donc totalement identifiables ; 

 Traitement, y compris dans l’urgence, des dossiers avec le maximum d’efficacité en évitant 
toute redondance ; 

 La qualité du dialogue, avec le service social a toujours été au meilleur niveau. 
 

 

Les membres du conseil consulaire bénéficiant du droit de vote, émettent 
un avis favorable unanime au versement de la subvention sollicitée, 
maitrisant la situation-pays et reconnaissant l’efficacité, le dévouement et 
l’écoute permanente de l’OLES. 
 
 
 
La séance est levée à 10h35. 


