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Conseil Consulaire pour les questions relatives aux subventions des organismes locaux 

d’entraide et de solidarité 
de la circonscription consulaire de Pondichéry 

5 décembre 2016 
 

 
 
        Pondichéry, le 8 décembre 2016 
 
 
 

 Le Conseil consulaire pour les questions relatives aux subventions des organismes locaux 
d’entraide et de solidarité de la circonscription de Pondichéry s’est réuni le 5 décembre 2016, 
sous la présidence de Monsieur Philippe JANVIER KAMIYAMA, Consul général de France à 
Pondichéry assisté de : 
 
 
Mme Isabelle de MARGUERYE, Consule adjointe, Responsable des affaires sociales, 
Mme Christine LEON-GARGADENNEC ; responsable du service des bourses scolaires 
Mme Yvonne DIVANON, secrétaire du service social 
 
 
Etaient présents : 
 
M. Prédibane SIVA, Conseiller AFE et Conseiller consulaire 
Mme Kanagabouchanam GOVINDASSAMY, Conseillère consulaire 
M. Balaramin BICHAT, Conseiller consulaire 
Mme Laëtitia ANNIBAL, Présidente de l’Association APELP (Association pour l’Education et 
les Loisirs à Pondichéry) représentée par M. Thibaut ROUSSEAU et Mme Aurélie GIDON ; 
M. Salamon BYRON, Vice-président de l’Union des Français de l’étranger ; 
Mme Christine LEON-GARGADENNEC, bourses scolaires/sécurité des Français 
M. Stéphan MADRIAS, Proviseur du Lycée Français 
 
Etaient excusées :  
 
Mme Khouira DRAULT, Consule adjointe, chef de chancellerie 
Mme Nathalie PELLETIER, agent en charge de la comptabilité 

 
 
Le Président ouvre la séance à 11H05.  
 
Le Président rappelle le contexte budgétaire contraint en 2016 qui a conduit la DFAE à effectuer 
des arbitrages budgétaires difficiles. Le calendrier a été de ce fait entièrement décalé mais des 
subventions ont néanmoins pu être versées au titre de 2016. Annai Velanganni a obtenu 1000 € et 
l’APELP, 4000 € (en deux versements en octobre et novembre 2016). En ce qui concerne 
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l’APELP, le montant a été inférieur à ce qui avait été demandé par le poste de 2000 €. En effet, 
l’enveloppe des subventions versées aux OLES, qui n’est pas fixe, peut être ajustée en cas de 
difficulté. Les aides financières individuelles avaient été en revanche sanctuarisées en 2016.  
 
Le Président précise que 3 OLES participent à la réunion cette année : l’APELP, l’orphelinat 
ANNAI VELANGANNI et pour la première fois, l’ONG Volontariat, qui commence à travailler 
sur un projet d’assurance santé au profit des citoyens français nécessiteux. Il insiste également 
sur la complémentarité et la non-redondance des actions des OLES avec l’activité du service 
social du Consulat.  
 
Mme de MARGUERYE rappelle que les demandes de subvention doivent être présentées sous 
un angle « action sociale » et que la subvention du MAEDI ne doit pas dépasser 30 % du budget 
global de l’OLES. L’objectif d’immerger les enfants dans un contexte francophone pendant les 
vacances scolaires afin d’améliorer leur niveau de français ne peut pas être analysé comme 
relevant de l’action sociale. Les besoins identifiés par le service social concernent l’aide aux 
femmes victimes de violence, l’accès au droit pour les femmes et l’hébergement des personnes 
âgées et handicapées.  
 
Mme de MARGUERYE rappelle également la procédure et le calendrier. Les dossiers de 
demande de subvention complets doivent être déposés au consulat courant janvier pour un envoi 
au plus tard le 01/02/2017. Les dossiers incomplets ne seront pas envoyés. Le comité des 
subventions de la DFAE se réunira en mai 2017 et décidera du montant de subvention alloué. En 
l’absence de difficulté budgétaire, les subventions sont habituellement versées en juillet.  
 
Le Président rappelle néanmoins qu’un changement de gouvernement interviendra en 2017. Il y a 
toujours une période de gel des budgets le temps que le nouveau gouvernement s’installe et que 
les délégations de signature soient mises en place.  
 
M. ROUSSEAU présente la demande de subvention de l’APELP. L’APELP met en place 5 
semaines de centre de loisirs à Pondichéry, 1 semaine en mars, 3 durant les grandes vacances 
d’été et 1 semaine en novembre. 21 animateurs se sont relayés pour travailler sur le centre de 
loisirs et ont été payés de 400 à 600 roupies par jour en fonction de leur expérience. Les familles 
participent à hauteur de 350 roupies par semaine pour les boursiers et 1500 roupies pour les non 
boursiers.  
 
Mme GIDON précise qu’elle a bien conscience de la nécessité de faire baisser la masse salariale. 
En 2015, 112 enfants ont été accueillis et 60% d’entre eux étaient boursiers.  
 
Le Président rappelle que des statistiques sont nécessaires pour étayer les rapports d’activité 
d’éléments mesurables et objectifs.  
 
M. ROUSSEAU indique que le projet parentalité pourrait être maintenu dans un format réduit et 
par le biais de co-financements. Par contre, le centre de loisirs de Karikal, d’un coût de 1700 € 
pour 2 semaines ne pourra probablement pas être assuré en 2017.  
 
M. ROUSSEAU tient également à préciser que le niveau de français des enfants est très moyen et 
que l’on peut retrouver des difficultés à s’exprimer en français y compris chez des jeunes qui ont 
obtenu leur baccalauréat  
 



3  

 

Le Président répond qu’il s’agit selon lui d’un problème majeur mais que ce problème relève 
d’avantage de l’action des associations de Français. Il a d’ailleurs alerté ces dernières à maintes 
reprises, les invitant à mener des actions de lutte contre l’analphabétisme et d’apprentissage du 
français. Il met en avant que l’absence de maîtrise de la langue prive les citoyens français de 
nombreux droits.  
 
Mme GIDON explique que la recherche de financements n’est pas aisée car les financeurs, à 
l’instar du MAEDI, estiment ne pas pouvoir financer une action qui ne serait pas purement 
sociale. L’association a néanmoins fait l’effort d’organiser un vide-grenier. L’association doit 
également monter en compétence en ce qui concerne les bilans qualitatifs. Mme GIDON précise 
que 3 actions étaient concernées, le projet parentalité et les centres de loisirs de Pondichéry et 
Karikal.  
 
M. SIVA demande si l’association est bien enregistrée officiellement, Mme GIDON répond par 
l’affirmative.  
 
M. SIVA confirme le besoin d’argumenter davantage les demandes car M. Jean-Claude 
MARFAING, le chef de mission à la DFAE lui a annoncé que les budgets allaient baisser.  
 
Le Président précise que l’association doit avoir un rôle de repérage et d’orientation des 
situations sociales difficiles et travailler en lien avec le service social du consulat. 
 
M. ROUSSEAU précise que les familles viennent souvent inscrire leur enfant au dernier 
moment. Mme de MARGUERYE indique que la plus-value de l’activité de l’association doit 
donc résider dans l’accompagnement des parents à anticiper et à songer au bien être de leur 
enfant. Il est certainement souhaitable de préparer la session du centre de loisirs par le biais d’une 
réunion avec le service social.  
 
Mme de MARGUERYE demande à l’APELP le montant de subvention qui sera demandé au titre 
de l’année 2017.  
 
M. ROUSSEAU communique alors le budget prévisionnel de l’association aux membres du 
Conseil Consulaire. Ce budget fait apparaître un montant total de 9500€ et une demande de 
subvention de 2850€, soit 30% du budget total. Les cofinancements prévus atteignent 4350 €.  
 
Mme de MARGUERYE précise que le pourcentage de financement du MAEDI était de 53% en 
2016, pour cette OLES.  
 
M. ROUSSERAU demande quelle peut être la prise en compte des adolescents et de leur mal être 
dans ce type de projet.  
 
M. MADRIAS indique que dans tout ce qui a été dit, de nombreuses choses relèvent de la 
compétence du lycée. Le lycée ne se désengage pas, bien au contraire, même si le soutien apporté 
ne pourra pas être de nature financière. L’équipe de direction récemment arrivée a mis en place 
plusieurs chantiers, dont une formation en français (DELF A1) pour les parents d’élèves non 
francophones. En ce qui concerne le niveau de français, un gros effort de formation des 
enseignants est engagé. La Conseillère Principale d’Education, Mme POUZOULET, est 
également très investie dans la résolution des difficultés des élèves qui pourraient souffrir de mal 
être. Le lycée a donc très clairement sa part de travail.  
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M. SIVA rappelle la nécessité de travailler en partenariat avec le consulat, de faire de 
l’évènementiel et de solliciter les conseillers consulaires en cas de besoin.  
 
Mercedes DEVI présente la demande de l’orphelinat Annai Velanganni. Le montant demandé 
devrait atteindre 1000 €, comme l’année précédente. Le montant de l’accueil est de 490 roupies 
par jour et par personne. Mercedes DEVI rappelle que les personnes accueillies doivent participer 
à la vie de l’établissement, règle que ne respecte pas une dame accueillie récemment avec son fils 
dans l’attente de son rapatriement pour indigence. Les personnes de nationalité française 
accueillies en 2016 sont au nombre de 4.  
 
Mme de MARGUERYE est tout à fait d’accord et a fait elle-même ce rappel à la personne 
concernée qui a néanmoins continué de rester enfermée dans sa chambre pendant les 4 mois de 
son hébergement.  
 
Mme DEVI indique également qu’elle attend une réponse du consulat sur la situation de 
Christina, jeune femme victime d’une fraude à la nationalité lorsqu’elle était enfant.  
 
Mme de MARGUERYE répond que la jeune fille a obtenu une décision d’accord d’aide 
juridictionnelle et s’est vu attribuer un avocat dans le cadre de sa demande de nationalité 
française par possession d’état. Un RDV doit être programmé avec Mme Drault, chef de 
chancellerie.  
 
Le Président demande quelles sont les sources de financement de l’association.  
 
Mme DEVI répond que 2 associations dont le siège est en France (Paris et Caen) financent 
l’orphelinat par le biais de parrainages. Elle précise également que désormais toutes les 
admissions doivent être validées par le Child Welfare Comitee.  
 
Mme de MARGUERYE rappelle que le financement du MAEDI, en ce qui concerne 
l’orphelinat, ne représentait que 1.19% du budget global de l’OLES.  
 
Mme de MARGUERYE présente alors les 3 critères communiqués par la DFAE et sur lesquels 
les conseillers consulaires doivent se prononcer dans le cadre de l’attribution des subventions aux 
OLES :  
 

1- La complémentarité avec les actions du consulat et la non redondance  
2- Le dynamisme de l’organisme dans la recherche de nouvelles sources de financements 
3- La transparence et la qualité du dialogue avec le consulat  

 
Mme de MARGUERYE rappelle également aux OLES la liste des pièces à fournir au dossier (10 
documents) :  
 

- La demande de subvention mentionnant clairement le montant sollicité par l’association 
(lettre signée par le président de l’association) 

- La copie des statuts 
- La liste des membres du bureau 
- La liste du personnel salarié 
- Le rapport d’activité annuel de l’OLES comportant a minima la liste des bénéficiaires et 

la nature de l’aide apportée 
- La fiche récapitulative OLES (document type fourni) 
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- La fiche de renseignements (document type fourni) 
- Le compte-rendu financier de l’exercice précédent (année N-1) (document type fourni) 
- Renseignement sur l’activité au profit des ressortissants français (année N-1) (document 

type fourni) 
- Les prévisions budgétaires pour l’exercice en cours (année N) (document type fourni) 

 
 
Le Président propose de passer au vote pour chaque OLES et chaque critère :  
 
APELP  
 
 
Nom du Conseiller 
Consulaire 

Avis sur critère 1 
(complémentarité des 
actions) 

Avis sur critère 2 
(dynamisme de 
l’organisme) 

Avis sur critère 3 
(transparence et 
dialogue) 

M. BICHAT favorable réservé favorable 
Mme 
GOVINDASSAMY 

favorable réservé favorable 

M. SIVA favorable favorable favorable 
 
M. ROUSSEAU demande aux conseillers consulaires la raison de leur avis réservé sur le critère 
2. Mme GOVINDASSAMY répond qu’elle aurait souhaité que l’APELP prenne son attache pour 
trouver des solutions de financement complémentaires. 
 
Orphelinat Annai Velanganni 
 
 
Nom du Conseiller 
Consulaire 

Avis sur critère 
1(complémentarité 
des actions) 

Avis sur critère 
2(dynamisme de 
l’organisme) 

Avis sur critère 3 
(transparence et 
dialogue) 

M. BICHAT favorable favorable favorable 
Mme 
GOVINDASSAMY 

favorable favorable favorable 

M. SIVA favorable favorable favorable 
 
 
Le Président propose à M. Sendil COUMARANE, directeur de l’ONG Volontariat de 
s’exprimer.  
 
M. Sendil COUMARANE le remercie et indique que l’ONG va en effet commencer à travailler 
avec des personnes de nationalité française dans le cadre du projet d’assurance santé. Il indique 
que le Volontariat souhaite travailler d’avantage avec le consulat, notamment sur des 
hébergements d’urgence pour les femmes et des hébergements longue durée pour les personnes 
âgées. Il précise qu’il peut y avoir plusieurs possibilités.  
 
Le président présente le projet d’assurance santé qui va bénéficier à 93 personnes et les couvrir 
du risque d’hospitalisation. Il devrait s’échelonner sur une période de trois ans, qui permettront 
de l’analyser dans la durée et, nous l’espérons, le valider. En cas de succès, ce projet devrait 
devenir modélisant. Le projet part du constat que la population des Français démunis faire 
difficilement face aux frais de santé car ils ne sont pas couverts. Par ailleurs, la moyenne d’âge 
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des personnes suivies par le service social est assez élevée. La communauté française compte 
d’ailleurs deux centenaires, dont l’un ayant atteint l’âge de 103 ans. Le Président rappelle que les 
personnes démunies peuvent toujours accéder à Jipmer, l’hôpital gouvernemental gratuit, même 
si celui-ci est un peu éloigné et nécessite de faire la queue. Un assureur privé a été retenu suite à 
l’analyse d’un tableau comparatif comprenant les propositions de 3 assureurs. Un suivi sera 
effectué afin de pouvoir effectuer des statistiques.  
 
Le Président remercie les participants et lève la séance à 13H00.  
 
 
         
 
 
 
 

Philippe JANVIER-KAMIYAMA 
Consul Général de France 

 
 
 
 
 
 
M. Predibane SIVA      M. Balaramin BICHAT 
Conseiller Consulaire      Conseiller consulaire 
 
 
 
 
 
 
Mme Kanagabouchanam GOVINDASSAMY 
Conseillère Consulaire 
 


