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Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale 

de la circonscription consulaire de Pondichéry 
18 novembre 2014 

 
        Pondichéry, le 27 novembre 2014 
 

 Le Conseil consulaire pour la Protection et l’Action Sociale de la circonscription de 
Pondichéry s’est réuni le 18 novembre 2014, sous la présidence de Monsieur Philippe JANVIER 
KAMIYAMA, Consul général de France à Pondichéry assisté de : 
 
 
 
Mme Hélène  CHARPIN, Consul Adjoint, 
Mme Véronique GLAS, assistante sociale, 
M. Sébastien BERTHEUIL, comptable du poste 
M. Mathieu ESNAULT, bourses scolaires/sécurité des Français 
Mme Yvonne DIVANON, secrétaire du service social 
Mme Justine AYYANAR, secrétaire du service social 
 
 
Etaient présents : 
 
Mme Kanagabouchanam GOVINDASSAMY, Conseiller Consulaire 
M. Prédibane SIVA, Conseiller consulaire 
M. Balaramin BICHAT, Conseiller consulaire 
M. N. BALASSOUPRAMANIAN, médecin-conseil du poste, Président de l’Association Certh-
India  
M. Philippe DARIEL, Proviseur-adjoint du Lycée Français  
Mme Catherine BERNARD, Directrice de l’Ecole primaire et trésorière de l’Association APELP 
M. Joseph DESJARDINS, Vice-président de l’Union des Français de l’étranger ; 
M.Radjavelou NARA, Président de l’Association Démocratique des Français de l’Etranger ; 
Mme Mercedes DEVY, Trésorière de l’Association Annai Velangani Orphenage. 
 
 
Etaient excusés : 
 
Mme RAJKALA, Présidente de l’Association Sharana 
M. AUGER, Association de Pondichéry Annai Velanganni Orphanage ; 
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 Le Consul Général a ouvert les travaux du conseil à 11h15 en rappelant le cadre général  
de l’action sociale et les problématiques rencontrées par nos compatriotes sur la circonscription 
de Pondichéry, il a également présenté le nouveau dispositif du  Conseil Consulaire qui se réunit 
donc après celui des bourses scolaires, pour la seconde fois. 

 
 

I.  Présentation du service social et de ses activités 
 
 

Avec une dotation de 546 115 € consacrée à l’Aide sociale, Pondichéry se place parmi les 
postes les plus actifs dans ce domaine. 

 
De janvier à octobre 2014, le service a traité 1475 situations individuelles mais a 

également consacré une partie de son activité à des interventions collectives  souvent 
efficaces et peu onéreuses et toujours appréciées des participants. 

   
- Groupe de paroles femmes  
- Camp médical : ophtalmologique et gynécologique 
- Journée culturelle (Théâtre) 
- Ecole des Parents  
- Actions en faveurs des enfants français de Karikal (animation et centre aéré) 
- Participation des femmes à une formation d’Aide à Domicile 
- Actions d’animation et de prévention en direction des personnes âgées 
- Microcrédit 
- Séances d’information au Lycée Français 

 
 
La réception du public se fait sur la base de trois permanences par semaines et sur rendez-

vous les autres jours. L’assistante sociale travaille en binôme avec deux assistantes toutes deux 
également interprètes. Une journée par semaine est consacrée aux visites à domiciles et 
plusieurs missions annuelles sont effectuées dans la circonscription notamment à Chennai et 
Karikal. 
 
 

Composition du service social 
 
- Véronique Glas Assistante sociale diplômée d’Etat 
- Yvonne Divanon Assistante/Interprète en langue Tamoule 
- Justine Ayyanar Jean Jeunesse : Secrétaire chargée de la comptabilité et pour mi-

temps des Affaires Militaires 
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 La communauté française de la circonscription de Pondichéry, qui compte un peu 
plus de 6700 français inscrits, présente de nombreuses particularités liées en particulier à sa 
place dans l’histoire des établissements français de l’Inde. Pondichéry regroupe 4877 
compatriotes, Chennai 751, les autres français sont dispersés sur le Territoire de 
Pondichéry, les Etats du Tamil Nadu et du Kerala, 330 français sont recensés pour la 
communauté d’Auroville.  
  
 
 Si la communauté de Chennai est composée d’expatriés travaillant pour les grandes 
sociétés françaises celle des autres secteurs géographiques est principalement d’origine et de 
culture indienne. Ces français sollicitent les différents services du Consulat mais la grande 
majorité des usagers du service social se caractérise, elle par des revenus modestes, un faible 
niveau de qualification et une pratique du français incertaine. 
 Ce public est confronté aux mêmes problèmes que les indiens dont il partage l’ensemble 
des références socio-culturelles, ces caractéristiques sont à prendre en compte dans le traitement 
social des situations : références familiales, difficile émancipation de la femme, coutumes (dot, 
mariage arrangé), codes sociaux… 
 Pour la plupart inactifs et de moindres qualifications, les membres de la communauté les 
plus fragiles et en âge de travailler  n’accèdent pas à l’emploi. A l’exception des personnes 
retraitées, les familles vivent à travers la solidarité familiale et d’aides sociales. 
  Après une baisse importante des effectifs entre 2010 et 2012, le nombre des français 
recensés s’est partiellement rétabli et le nombre d’allocataires aussi, puisqu’il est aujourd’hui 
équivalent à celui  de 2003 avec 390 bénéficiaires. 
   Communauté très mouvante qui se partage en France et Inde  cette particularité rend les 
projections d’avenir difficiles. De nombreux bacheliers accèdent aujourd’hui aux études 
supérieures en France,  le recul reste toutefois  insuffisant pour mesurer l’impact de cette 
nouvelle génération sur l’évolution de la communauté. 
 
 

Statistique de permanence de Janvier - Octobre 2014 
 

CCPAS AIDE/MED AIDE/ENF AIDE/SCOL SCOLARITE  RAPAT CFE BES DIVERS CERT VIE 
448 88 118 12 19 55 18 159 512 46 

 
 
CCPAS : Nombre de personnes allocataires reçues (travail administratif d’ouverture des droits et 
révisions).  
 
Divers : Accueil des familles majoritairement non  allocataires : Français en difficultés, femmes 
victimes de violences, personnes en situation de maltraitance, mais aussi toutes demandes de 
renseignements et  d’accès aux droits.  
 
Urgences : Le service répond aux urgences et gère conjointement avec la personne chargée de la 
sécurité des Français, les urgences consulaires, rapatriements et décès. 
 
Scolaires 
Le service intervient et travaille très étroitement avec la direction et les enseignants du  Lycée 
Français, reçoit les élèves, organise des médiations, participe aux réunions éducatives. 
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Madame Hélène CHARPIN sollicite des précisions sur la rubrique « aide à la scolarité » 
 
 Certaines familles indigentes  éloignées  géographiquement d’établissements français 
pour permettre à  leurs enfants d’y être scolarisés et donc non boursiers, une aide exceptionnelle 
pour l’achat de livres ou fournitures scolaires, parfois de l’uniforme. 
 
 
 

 
 

 
 

II.  Bilan 2014 
 

A. Allocations et secours 
 
� Allocations de solidarité 

 
307 allocations de solidarité sont servies en octobre 2014 pour un montant de 28 892, 00 € 
Attribution : 38 depuis le dernier CCPAS et jusqu’en octobre 2014  
 
 
Suppression : 21   (9 départs, 12 décès) 
 

En 2014, 67 % des allocations de solidarité ont été servies à taux plein ce qui signifie que 
sur la circonscription l’allocation constitue pour ces compatriotes la seule source de revenus. 
33 % des compatriotes bénéficiant d’une allocation de solidarité l’ont perçu à titre différentiel. 
 

M. Prédibane SIVA, attire l’attention sur la situation de madame xxx, fille de Mme XXX, 
allocataire, dont l’invalidité a été refusée par la MDPH à deux reprises et sollicite du service 
social un appui pour  lui procurer un emploi adapté. 
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� Allocations adultes handicapées  
 
77 allocations adultes handicapées sont servies en octobre 2014 pour un montant de 8 628,00 € 
 
Attribution : 7 
 
Suppression : 2    (1 départs, 1 décès) 
 
Mme Catherine BERNARD demande si l’allocation de solidarité peut se cumuler avec 
l’allocation Adulte handicapé, les deux étant conditionnées aux ressources, la réponse est 
négative. 
 

� Allocations enfant handicapé  
 
Attribution : 2 
 
 
Suppression : 0  
 

9 allocations enfants handicapés sont servies en octobre 2014 pour montant de 981 € 
 
 
� Allocations aide continue 

 
43 allocations compensatrices continues sont servies sur la circonscription en octobre 2014 
pour un montant de 4 859 € 
 
Attributions : 8 
 
Suppression : 2 
 
 

� Allocations aide discontinue  
 
5 allocations compensatrices discontinues sont servies sur la circonscription en octobre 2014 
pour un montant de 285 € 
 
Attribution : 0 
 
Suppression : 1 
 
 

� Allocations à durée déterminée  
 
Aucune allocation à durée déterminée n’est servie en 2014 
 
 

� Secours mensuel spécifique enfant  
 
 Aucun secours mensuel spécifique enfant qui n’est servi en 2014 
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Statistiques de  Nouvelles attribution et décès/ départ 

AS AAH AEH Décès Départ 
38 7 2 13 10 
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� Répartition géographique des allocataires (allocations de solidarité) 
 
 

Répartition géographique des allocataires 2014 
     

Région 
Nombre 
allocataires 

Pourcentage  
d’allocataires 

Nombre total 
inscrits 

Pourcentage 

alloc /nombre 
inscrits 

Chennai 10 3.49 % 751 1,33 % 
Karikal 35 12.24 % 708 4,94 % 
Kerala 0 0 % 28 0 % 
Pondichéry 231 80.77 % 4 877 4,74 % 
Autres 10 3.50 % 132 7,58 % 
Total 286 100 % 6 496 /       
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Depuis ces cinq dernières années : 
 

Nombre d'allocataires 
        

Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AS 285 270 257 268 293 307 

AAH 85 75 75 75 74 77 

AEH 9 7 8 8 7 9 

Total 379 352 340 351 374 393 
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81 % des allocataires de la circonscription résident à Pondichéry. 
19 %  des allocataires résident sur le reste de la circonscription consulaire dont 12 % pour 

la seule ville de karikal. 
A Pondichéry les allocataires représentent 4.74 % de la population française inscrite au 

registre, à Karikal, 4.94 %.  
 
 
� Analyse des dépenses de l’enveloppe des secours occasionnels 

 
Année 2010 2011 2012 2013 2014 

Secours 
occasionnels 

42000 42000 35925 35400 34500 
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Secours occasionnels (attribués durant l’exercice 2014,  jusqu’au 31 octobre 2014) 
 
 

 
Montant moyen des secours servis au titre de l'aide médicale : 140 € 
Montant moyen des secours servis au titre de l’aide à l’enfance : 123 € 
 
35,28 % des dépenses de l’enveloppe concernent l’aide médicale pour un montant moyen de 140 
€ par famille. 
22,87 % des dépenses de l’enveloppe concernent l’aide à l’enfance pour un montant moyen de 
123 € par famille. 
 

Jusqu’en octobre 2014, 64 compatriotes ont fait l’objet d’un secours au titre de l’aide 
médicale, 46 familles ont été soutenues au titre de l’aide à l’enfance. 

 
Soit 110 familles aidées 
 

La majorité des aides s’adresse aux familles non allocataires, les familles monoparentales, 
en général des femmes isolées devenues soutien de famille après le départ de leurs conjoints sont 
souvent les plus touchées et les plus vulnérables. Le niveau de vie de certaines familles est très 
bas, les habitations précaires, l’accès aux soins difficile. 

 
 
L’attrait de la France demeure présent et des familles n’hésitent pas à s’endetter pour 

acheter un titre de transport. La communauté indienne en métropole organise en général le 
premier accueil et la prise en charge jusqu’à l’ouverture des droits aux prestations. La réalité 
d’une vie qui reste  précaire  en France conduit au final ces mêmes familles à revenir en Inde 
dans les mêmes difficultés qu’elles connaissaient avant leur départ. 

 

Nombre 
d’aides 

Objet Montant 

64 Aide à 
l’enfance 

7 890,00 € 

87 Aide 
médicale 

12 167,12 € 

97 Autre aide 13 244,78 € 
248 Total 33 301,90 € 
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Analyse des dépenses médicales en euros 
 

 
 

 
 

L’Association Certh India reçoit une subvention du Département dans le cadre des OLES, 
en contrepartie, les compatriotes indigents orientés par le poste sont reçus en priorité et à des 
tarifs préférentiels. 

 



10 
 

Les secours occasionnels sont des aides financières ponctuelles accordées à nos 
compatriotes démunis. 

L’Aide médicale constitue encore et de manière récurrente une part importante de 
l’enveloppe. 

Cette aide médicale est attribuée si la situation économique et le coût remettent en cause 
la réalisation des soins .La participation ou les prises en charge lourdes sont soumis à 
l’acceptation d’un devis des soins par le médecin conseil . 
 

Si l’achat des médicaments  en Inde demeure peu onéreux, les frais liés aux 
hospitalisations et aux interventions plus pointues s’élèvent très vite , or l’adhésion à la 
CFE même en troisième catégorie  demeure inaccessible pour notre population, c’est 
pourquoi dès Janvier 2015 le poste avec le soutien des Conseillers consulaires et des 
associations se pencheront sur l’opportunuité de négocier un contrat privilégié avec une 
assurance locale autorisant la prise en charge de nos compatriotes. 

 
B. Bilan financier de l’exercice 

 
1. Chapitre 46-94 / 11-10 : Allocations de solidarité (307)*, allocations pour adulte handicapé 
(77)*, allocations pour enfant handicapé (9)* :  
* le chiffre entre parenthèses indique le nombre de bénéficiaires, par allocation au 31 octobre 
2014. 

- Dotation CCPAS 2014 : 546 155 € 
 

Dépenses du 1er janvier au 31 octobre 2014  
 
Allocation de solidarité 280 448,00 € 
Allocation Adulte Handicapée 79 544,00 € 
Aides continues AAH 41 923 € 
Aides discontinues AAH 2 394 € 
Allocation Enfant Handicapé 8 147  € 
Aides continues AEH 2 825 € 
Aides discontinues AEH 570 € 
Secours occasionnels 33 310,90 € 
Allocation à Durée Déterminée 0 € 
Secours mensuels spécifique 0 € 
Solde au 31/10/13 97 002,10 € 
 

- Dépenses prévisionnelles du 1er décembre au terme de l’exercice :  
 
Allocation de solidarité 57 964,00 € 
Allocation Adulte Handicapée 16 832,00 € 
Aides continues AAH 8 814 € 
Aides discontinues AAH 456 € 
Allocation Enfant Handicapé 1 962 € 
Aides continues AEH  904 € 
Aides discontinues AEH  114 € 
Secours occasionnels  9 965,10 € 
Allocation à Durée Déterminée 0 € 
Secours mensuels spécifique 0 € 
Solde en fin d’exercice 0 € 
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Le solde est prévu en ventilation selon les dépenses suivantes : 
 
 

Allocation de solidarité : Paiements novembre et décembre  
 
Allocation adulte handicapé : idem 
 
Secours : Trois nouvelles allocations de solidarité sont à servir pour deux mois, elles seront 
payées sur cette enveloppe secours, principe de fongibilité. 
 
Cas de X : Lourdement handicapée cette jeune fille a reçu une notification favorable de la 
MDPH Paris pour une invalidité avec mesure accompagnement. 
Le versement de l’allocation qui devait débuter en mars  n’a été fait qu’en juillet en raison de 
l’absence de l’intéressée sur le territoire. Santha vit à Pondichéry au domicile de sa mère titulaire 
d’une petite pension de réversion. Mère et fille auraient été invitées pour la première fois à se 
rendre en France sur l’invitation d’un cousin ancien militaire qui les a hébergées deux mois. 
Le versement du rappel est soumis aux membres du Conseil qui au vu du handicap, de la 
situation financière de la maman ont confirmé l’octroi du  rappel 876 €. 
 
Ecole des parents : Projet initié et approuvé par le Département en 2013, participation de 14 
nouvelles familles parents d’enfants en petite section maternelle  à 6  premiers ateliers, une aide   
de 63 € par famille permet à ces dernières de s’inscrire dans ce dispositif.  
La poursuite de cette action qui s’est avérée concluante est intégrée pour 2015 dans le budget 
« actions pédagogiques » du Lycée Français. 
 
Formation aide à domicile : Secours de 58 € à 20 femmes françaises en situation précaire, 
identifiées et motivées pour participer à une formation d’aide à domicile organisée par 
l’association Certh India, ces personnes une fois formées seront disponibles pour travailler auprès 
des personnes âgées et aider au maintien au domicile de ces dernières. Ce service n’existe pas 
actuellement et correspond à un besoin identifié. 

 
Demandes de secours en instance : Certaines situations ont été mises en instance pour répondre 
aux cas de détresse les plus urgents. 

 
 
Catégories de 
dépenses 

Montant attribué Montant dépensé Solde 

Allocation de 
solidarité 

343 869 € 338 412,00 € 5 457,00 € 

Allocation Adulte 
Handicapé 

156 106 € 149 963,00 € 6 143,00 € 

Allocation Enfant 
Handicapé 

11 680 € 14 522 € - 2 842 € 

Allocation à durée 
déterminée 

 0 € 0 € 0 € 

Secours 
occasionnels 

34 500 € 33 301,90 € 1 198,10 € 

Secours mensuels 
spécifiques 

0 € 0 € 0 € 

Total 546 155 514 212,08 € 9 956,10 € 
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III.  Propositions budgétaires pour 2015 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’enveloppe demandée est en légèrement augmentation par rapport à 2014 en raison d’un 

nombre d’allocataires estimé plus élevé. 
Le poste ne sollicite pas de secours mensuels spécifiques enfants ni d’Allocation à durée 

déterminée et maintient une enveloppe de secours à 28000 € comme initialement demandée en 
2013 pour 2014. 
  En revanche ce poste souhaite attirer l’attention du Département sur la nécessité de sortir 
du schéma très classique de l’aide individuelle, en effet Si le dispositif d’aide sociale en matière 
d’allocation de solidarité et d’AAH est très performant et répond à un vrai besoin, en revanche 
restreindre le secours à de l’aide individuelle est peu efficace et encourage l’assistanat . 

Les problématiques rencontrées dans sa grande majorité par les usagers du service social 
gagneraient à être traitées collectivement par la mise en place de projets peu onéreux aux 
objectifs clairs et aux durées limitées.  

 
 
 
 
 

Chapitre 11.10 

Allocations de solidarité 350 775 
Allocations à durée déterminée 0 € 
Secours occasionnels 28 000 € 
Secours mensuels spécifiques enfants 0 € 

Chapitre 11.20 
Allocations adulte handicapé 158 049 € 
Allocations enfant handicapé 13 908 € 

   
Total : 550 732 € 
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FICHE #1 
 

Objet : Inflation en Inde – tendance récente et perspectives à court terme 
 
En moyenne sur les 12 derniers mois (août 2013 - août 2014), l’inflation s’est établie à 3,7 % pour 
les prix de gros (atteignant leur plus bas niveau depuis cinq ans) et à 7,8 % pour les prix à la 
consommation. Une diminution du cours des matières premières associée à une roupie stable explique le 
faible niveau des prix de gros. Quant aux prix à la consommation, le léger retard pris par la mousson et le 
problème persistant du déficit d’offre agricole, dans un contexte où le niveau de vie en milieu rural 
augmente, explique le niveau toujours élevé de l’inflation. Les prix des biens alimentaires, qui composent 
près de la moitié du panier de consommation, ont ainsi fortement progressé au cours des douze derniers 
mois (+9,2 %). Ce niveau élevé des prix à la consommation est à l’origine du refus de la RBI de baisser 
ses taux directeurs.  
 
Pour l’année à venir, l’inflation risque de rester à un niveau élevé. Tous les facteurs structurels 
(dépendance de l’Inde aux importations et faiblesse de l’offre agricole) resteraient à l’œuvre. De plus, la 
Reserved Bank of India ne devrait pas annoncer de baisse de son taux directeur dans les jours qui 
viennent. Son gouverneur espère atteindre une inflation de moins de 8% d’ici janvier 2015 et de moins de 
6% d’ici janvier 2016. 
 
Dans ce contexte, la RBI table sur une hausse des prix à la consommation de 8,0 % en 2014/2015 et 
de 6% pour l’année suivante mais ne devrait pas abaisser son taux directeur. Le FMI prédit une 
hausse des prix à la consommation de 8,0 % en 2015. 
 

Inflation moyenne 

 2011 2012 2013 
Inflation (CPI), moyenne annuelle 8,9% 9,3% 10,9% 
Evolution des prix de gros (WPI), moyenne 
annuelle 

 9,5 % 7,6% 6,3% 

Source : CEIC    
Glissements annuels des prix 

 
Derniers points disponibles : août 2014 
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FICHE #2 
 
Objet : Evolution récente de la roupie indienne 
 
Fin août 2014, et en comparaison à l’année dernière, la roupie s’est appréciée par rapport au dollar 
américain tout comme par rapport à l’euro. Ainsi, au 31 août 2014, le taux de change moyen de la 
roupie s’est établi à 60,51 roupies pour un dollar américain (+9,5 %, 66,89 au 31 août 2013) et 79,46 
roupies pour un euro (+10,2 %, 88,49 au 31 août 2013).  
 

Néanmoins, la roupie vient de connaître fin septembre 2014 son plus bas niveau face au dollar 
depuis sept semaines : au 29 septembre 2014, son taux de change est de 61,28 roupies pour un dollar 
américain. De plus, la roupie devrait continuer à se déprécier par rapport au dollar dans les semaines qui 
viennent : les Etats-Unis ont effet annoncé une croissance forte (+4,6 % en glissement annuel), qui 
pourrait déboucher sur une hausse du taux directeur de la Fed. 

 
 

Le mouvement d’appréciation de la roupie a visiblement pris fin en août 2014. La roupie se 
déprécie désormais en raison des craintes d’une décision de la Fed qui renchérirait le coût du 
dollar.  

 
Les taux de change annuels sur la période 2002-2014  

Valeur du dollar et de l’euro en roupies 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 
1 $ 

= 48,1 46,5 45,2 44,1 45,3 41,2 43,8 48,4 45,8 46,8 53,5 58,4 60,6 
1 € 

= 46,2 53,0 56,3 54,7 57,2 56,7 64,5 67,5 60,4 65,5 68,7 77,7 82,1 
*Moyenne de janvier au 30 septembre  2014 
Source : RBI. 

 
Taux de change de la roupie face au dollar et à l’euro 

     
Dernières observations : septembre 2014 – Source : RBI 
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FICHE #3 
 

Objet : Tableau de bord statistiques en vue des CCPAS de 2014 
 
Montants des dépenses mensuelles d'une personne âgée vivant seule, pour les quatre rubriques 
distinctes que sont le logement, la nourriture, la santé et l'habillement  
 
En 2013/2014, la consommation finale par tête a crû de 4,8 % contre 5 % en 2012/2013.  
En 2013/2014, la consommation par tête moyenne mensuelle dans les zones urbaines s’élevait à 2630 
roupies (dont 42,6 % sont consacrés à l’alimentation) contre 1430 Rs dans les zones rurales (53 % sont 
consacrés à l’alimentation). Il n’existe malheureusement pas de données plus récentes ni de ventilation 
plus fine. 
 
Montants du salaire minimum mensuel et des allocations de type revenu minimum d'insertion et 
minimum vieillesse prévus le cas échéant, par la législation indienne. 
 
Il n’existe pas de salaire minimum universel mais un salaire minimum par lieu, type de travail et niveau 
de qualification. Pour une ville donnée, il existe donc différents salaires minimum de même que pour la 
même profession, il existe plusieurs salaires minimum. Ci-dessous figurent les fourchettes de salaires 
minimum journaliers pour différents Etats. A noter cependant que la part du salariat est très faible en Inde 
et s’établit à 15,8 % de la population active. Ces salaires minimum peuvent être retrouvés sur le site 
suivant : http://m.paycheck.in/main/salary/minimumwages?wi_skin=mobile  
 

Exemples de fourchettes de salaires minimum journaliers 
 

 
 
 
 
 
 
 
(*) Les textes précisent un salaire mensuel minimum, et non journalier. Les montants mensuels ont été divisés par 26 (originellement : 
3145 pour le minorant et 9776 pour le majorant)  
 

Montant du salaire moyen 
 

En 2013/14, le salaire moyen par tête en Inde s’élève à 39 961 Roupies/an soit 3330 roupies par mois 
(Source : CSO – National Sample Survey Office). En 2012/13, le salaire moyen par tête en Inde s’élèvait à 
38 856 Roupies/an soit 3238 roupies par mois.  
 
 

Montant du seuil de pauvreté local 

Le seuil de pauvreté, fixé par la Commission au Plan, est de 32 roupies par jour en milieu rural et 47 
roupies en milieu urbain. Il a été augmenté pour la dernière fois en 2013, faisant passer 93,7 millions 
d’indiens sous le seuil de pauvreté. 

Sources: http://www.downtoearth.org.in/node/45134  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Minorant Majorant 
Maharashtra (*) 120 376 
Delhi  329 435 
Bihar 177 285 
Goa 215 307 
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Analyse de la situation : 
 

L’inflation se maintient à un niveau élevé  7,4%, mais les variations du taux de change 
plus  avantageux l’année dernière permettent encore aujourd’hui un maintien du pouvoir d’achat 
de l’allocation de base malgré une hausse réelle de l’ensemble des produits de consommations 
(alimentation, électricité, carburant) 

 
Ainsi le montant de l’allocation de base demeure  au-dessus du seuil de pauvreté 

(1400 roupies mensuelles) et au -dessus du salaire de base (3238 roupies). 
 
Monsieur Prédibane SIVA et Monsieur Balaramin BICHAT  rappellent que le taux de 

l’allocation de base à l’exception d’une  légère augmentation en 2011 de 6 € n’a pas connu 
d’augmentation depuis plusieurs années, que son montant inférieur par ailleurs aux autres 
circonscriptions ne permet plus aux allocataires de faire face aux dépenses de santé. 

 
Monsieur le Consul Général précise que dans le contexte général de réduction des 

dépenses et dans la mesure où le taux proposé demeure largement au-dessus d’un salaire de base, 
il convient de maintenir le taux plein à 125 €, taux qui ne peut se comparer aux autres 
circonscriptions où les dépenses par exemple  de loyer sont  très éloignées des nôtres. 

 
L’Assistante sociale confirme que bien que pesant sur le budget, les demandes de prise 

en charge au titre de l’aide médicale  consécutives au vieillissement de la population se 
maintiendront même en augmentant l’allocation de base.  

D’autres initiatives  comme celle de proposer un  contrat à tarifs préférentiels pour nos 
usagers avec une assurance locale sont à privilégier. 

 
En ce qui concerne l’abattement logement d’un montant 19 €, question soulevée par 

Monsieur Balaramin Bichat (15% du taux de base), ce dernier  est pratiqué pour les personnes 
qui n’ont pas de charges de logement. 

A Pondichéry et à Karikal, la majorité des allocataires se détermine comme « logée à titre 
gratuit » dans la plupart des cas au sein d’une famille élargie. Seul 12%  se considèrent 
propriétaires, la notion de propriété familiale est localement très complexe. Pour les 37,5% des 
allocataires qui assument un loyer, les logements sont souvent précaires du fait du faible coût 
pouvant être supporté par leur budget et se situe entre 3000 et 5000 roupies. 

Pour information, à Pondichéry et Karikal et bien sûr à Chennai où les loyers sont plus 
élevés (pas d’allocataires à Chennai locataires), la majorité des logements sont en durs, les 
logements en tôles ou en branchages se situent à la périphérie. 

 
 

IV.  Caisse des Français de l’Etranger (CFE) 
 

3 dossiers ont été vus 
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V. Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité (OLES) 
 
 

Associations françaises de bienfaisance Montant de 
la 
subvention 
en 2013 

Montant de la 
subvention en 
2014 

Montant de la 
subvention en 
2015  
(proposition) 

Association pour l’Education et les Loisirs à 
Pondichéry : APELP 

6 000 € 5 000 €  

CERTH INDIA 8 500 € 8 500 €  
Orphelinat ANNAI VELANGANNI 1 000 € 1 500 €  
SARATHY (Home For the aged) - 1 000 €  
SHARANA - 2 000 €  
 

Les subventions sont arrivées en aout 2014 et ont été reversées aux associations début 
septembre 2014, un bilan financier détaillé sera demandé dès février 2015 sur la consommation 
effective et à venir des crédits accordés. 

Une réunion de travail exceptionnel réunissant les Conseillers Consulaires  sera fixée 
en janvier à cet effet et déterminera les renouvellements de principe de ces subventions. 
 

 
 
 
Activité sociale des associations 

 
� Association pour l’Education et les Loisirs à Pondichéry (APELP) 

 
L’APELP accueille pendant les vacances scolaires les élèves de l’école primaire et du Lycée 

Français de Pondichéry qui ne bénéficient pas d’un environnement francophone et organise des 
sessions de centre aéré, soit 70 enfants dont 75 % de boursiers. 

L’association organise également des sessions de formation de qualité au métier d’animateur 
auprès des élèves de première et de terminale des Lycées. 

 
Pour l’année 2015, le projet d’étendre les activités sur Karikal sera étudié. 

 
 
� Orphelinat ANNAI VELANGANI 

 
L’orphelinat outre ses fonctions habituelles, constitue dans le cadre de la convention qui la lie 

au Consulat une structure d’hébergement pour les adolescents français en difficultés, elle permet 
un accueil d’urgence des enfants français pour les situations  relevant de la protection de 
l’Enfance, l’orphelinat peut également recevoir sur notre demande des femmes victimes de 
violences conjugales. 

En 2014, l’orphelinat a accueilli une jeune fille à temps plein et une jeune fille pour 
l’ensemble des week-ends et vacances. 

Depuis deux mois, l’établissement héberge sur notre orientation une femme victime de 
violences conjugales et son fils. 
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� Certh India 
 

L’association doublée d’un hôpital offre une réponse médicale plus économique aux 
personnes démunies et handicapées. Les usagers français représentent globalement 15% de la 
population en difficulté accueillie au sein de la structure (810 prises en charge en 2013). Cette 
association existe depuis 1983 et reçoit un soutien du Département depuis 2008. Le Président de 
l’Association est également le médecin conseil du poste. 

De nouveaux objectifs devraient être proposés par le poste pour 2015. 
 

 
� Association Sarathi-Home ( 2014) 

   
Sarathi Home est une association qui gère une structure pour personnes âgées dépendantes. Elle 
abrite environ 60 personnes, dont actuellement 7 résidents allocataires français. 
L’association est agréée par le gouvernement indien mais ne reçoit aucune aide ni ne fait l’objet 
d’aucun contrôle des services sanitaires. 
 
En l’absence de structures adaptées, une subvention de 1000 euros a été allouée en  2014 en  
vue de permettre d’élever la qualité de prise en charge des conditions de séjour de nos 
ressortissants. 
 
 
 

� Association Sharana (2014) 
 

En 2010 , le poste a fait appel à l’association Sharana reconnue pour son expertise en 
matière de travail social comme opérateur d’un projet expérimental de microcrédits destinés aux 
familles françaises suivies par le service social du Consulat, socialement et économiquement 
éloignées de l’insertion professionnelle. 

Sur 20 familles initialement identifiées, sept familles ont bénéficié d’un microcrédit de 
200 € à 300 €, quatre familles ont remboursé la totalité de leurs prêts, trois sont en cours de 
remboursement. 

Pour ces familles, l’impact sur leur situation s’est avéré conséquent et s’est concrétisé par 
une fréquentation  moindre du service social. 

Le coût administratif de cette opération s’est cependant avéré bien trop importante, 70 % 
de la subvention ayant été consacrés au traitement du travailleur social mandaté pour ce travail. 

En 2012, l’association a accepté de poursuivre son accompagnement auprès des familles 
« gratuitement ». 

En 2014, les fonds remboursés ou en cours de remboursements par les familles 
représentent un solde de 1650 € destiné à financer d’autres activités microcrédits. 

Ainsi conformément aux instructions du TD 006047, il a été proposé en 2013 pour 2014 
une subvention de 2000 € à Sharana pour poursuivre l’accompagnement technique des familles et 
accomplir la gestion interne du suivi des opérations de microcrédits. 

L’association doit également ouvrir ses actions de formation en direction de la population 
suivie par le service social. 

        
        Le Consul Général rappelle que les moyens financiers alloués à ces missions dans le 
cadre des subventions aux OLES devront être clairement identifiés dans l’enveloppe 
globale et faire l’objet d’un compte rendu détaillé avant toutes reconductions pour 2015. 
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     VI – Bilan et perspectives 
 

� Poursuite du microcrédit 
 

En réponse à  la précarité de familles non allocataires, le poste a proposé en 2010 un 
projet expérimental de micro-crédits destiné aux familles socialement et économiquement 
éloignées de l’insertion professionnelle. 

7 familles ont participé à cette opération, 4 ont fini de rembourser, trois sont en cours de 
remboursement. 

Le solde qui correspond aux sommes rendues par les familles s’élève à 1612 €, solde 
disponible pour poursuivre des opérations de ce type en lien pour partie avec le projet « Aide à 
domicile ». 

 
En 2014, le poste a encouragé toutes les initiatives en direction de l’émancipation des 

femmes 
- Groupes de parole réguliers à Pondichéry et à Karikal 
- Organisation d’un camp médical (gynécologie) 
- Organisation de la Journée de la Femme 
- Interventions auprès de « Action Femmes à Karikal » 
- Soutien à la création d’une Association de Femmes sur Pondichéry, cette association 

regroupe des femmes françaises et indiennes aux problématiques communes, les objectifs 
sont : l’échange, l’accès à l’information et au droit, l’accès à l’autonomie financière. 

 
Le poste souhaite maintenir son soutien et accentuer ses efforts en direction de ces 

femmes en 2015 par l’organisation de journées d’information, l’organisation de nouveaux 
camps médicaux, la formation et le soutien à toutes les activités informelles qui permettent 
aux femmes de sortir de la dépendance financière à l’aide sociale. 

 
� Mise en route du projet « Aides à domicile» 

 
a) Formation 

 
Partant des constats : 
- que de nombreuses personnes âgées demeurent à Pondichéry et sont pour la plupart 

isolées et éloignées des familles restées en France,  
- que le maintien à domicile de ces dernières est rendu difficile par le manque de 

personnels qualifiés, 
  Le poste a identifié 20 femmes en situation difficile motivées pour suivre une  formation   
« Aides à domicile ». 

Cette formation de 15 jours se déroulerait dans les locaux de Certh-India  
La partie théorique serait assurée par des médecins, infirmières, psychologue, animateur 

et nutritionniste selon un programme établi, la mise en pratique se déroulerait sous forme de 
stage au sein de Certh-India et de Sarathi home. 

Outre une première connaissance des notions « d’Aide à la personne », ce stage  vise à 
acquérir des premiers gestes techniques de soins et d’hygiène. 

La formation sera validée par la délivrance d’une attestation. 
Le coût de la formation est estimé à 1200 euros. 
Intervenants Certh-india : 120 € 
Autres Intervenants : Psychologue, infirmière, animateur gratuits  
Défraiements + transport + nourriture : 3.87 x 20 x 15 = 1161 
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b) Démarrage du service (Propositions 2015) 
 
Mise en place d’un service de prestations d’aide à domiciles et de livraisons de repas adaptés. 
 
Les besoins : Les  personnes âgées et toutes personnes isolées en situation d’hospitalisation (ce 
service n’est pas assuré par les infrastructures sanitaires, ce sont les familles qui en ont la charge) 
 
Les aides à domicile : Les femmes identifiées et connues du service social dont la situation 
sociale nécessite d’accéder à l’emploi et qui auront suivi le module formation. 
Ce personnel formé n’existe pas aujourd’hui, les familles font appel à des aides souvent mal 
rémunérées, dont elles se méfient et qui ne conviennent pas toujours. 
 
La structure : Hébergement gratuit d’un bureau au sein de Certh-India (association connue du 
poste subventionnée dans le cadre des OLES), un cahier, un téléphone. 
 
Une personne ressource : Chargée de la mise en relation des demandeurs, de l’identification du 
besoin (adresse, durée, repas..) et de la disponibilité des aides à domicile  
 
Le coût de la prestation serait facturé à un taux horaire ou forfaitaire légèrement au-dessus du 
salaire des employés de maison pour permettre de financer le salaire de la personne ressource et 
les éventuelles charges. 
 
Les repas adaptés au régime de chaque demandeur et destinés à la livraison seraient préparés au 
domicile des femmes qui auront suivi le volet hygiène et nutrition lors de la formation. 
 
Ce projet relevant d’une micro activité, le suivi pourrait se faire conjointement  avec le travailleur 
social de l’association Sharana. 
 
 VII - Renouvellement des médecins conseils 
   

La décision portant désignation du Dr Balassoupramanian a pris fin en avril 2014 et ce 
dernier souhaite voir sa désignation reconduite. Le poste émet la possibilité de désigner d’autres 
médecins dans la circonscription, notamment dans le Kerala et à Chennai où il ne possède pas de 
correspondants médicaux permanents. 
 

M. Mathieu ESNAULT propose d’actualiser dans les meilleurs délais la liste de notoriété 
des médecins. 
 
VIII - Point sécurité 
 

M. Mathieu ESNAULT rappelle la date de la réunion du Comité de Sécurité fixée au 
lundi 24 novembre 2014. 
 

La séance est levée à 13h 50.  
 

 
 
 
Philippe JANVIER-KAMIYAMA 
    Consul général de France 


