
 
 
 
 

 
Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociales 

de la circonscription consulaire de Pondichéry 
12 novembre 2015 

 
 

 Le Conseil consulaire pour la Protection et l’Action Sociale de la circonscription de 
Pondichéry s’est réuni le 12 novembre 2015, sous la présidence de Monsieur Philippe JANVIER 
KAMIYAMA, Consul général de France à Pondichéry assisté de : 
 
 
 
Mme Hélène  CHARPIN, Consul Adjoint, 
Mme Isabelle de-MARGUERYE, Consule adjointe, Responsable des affaires sociales, 
M. Sébastien BERTHEUIL, comptable du poste 
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 AFE et consulaire 
M. Balaramin BICHAT, Conseiller consulaire 
M. N. BALASSOUPRAMANIAN, médecin-conseil du poste, Président de l’Association Certh-
India  
Mme Laetitia ANNIBAL, Président de l’Association APELP ; 
Mme Aurélie GIDON, Trésorière de l’Association APELP ; 
M. Bathinadin MIRANDE, Président de l’Association Démocratique des Français de l’Etranger ; 
M. Salamon BYRON, Vice-président de l’Union des Français de l’étranger ; 
M. AUGER, Association de Pondichéry Annai Velanganni Orphanage ; 
Mme Mercedes DEVY, Trésorière de l’Association Annai Velangani Orphanage. 
 
 
Etaient excusés : 
 
M. Mathieu ESNAULT, bourses scolaires/sécurité des Français 
Mme Aline CHARLES, Proviseur du Lycée Français 
 

 
 

I.  Introduction 
 
Le Consul Général a ouvert les travaux du conseil à 10h35. Il a rappelé le cadre 

général de l’action sociale. L’action sociale au sein des consulats est purement facultative, 
elle n’est assise sur aucun texte juridique qui permettrait aux usagers d’exercer un recours 



contentieux en cas de non attribution d’’une allocation. L’action sociale à l’étranger relève 
donc d’une mesure gracieuse du Ministre des Affaires Etrangères. Par ailleurs, les 
restrictions budgétaires se poursuivent et la Direction des Français à l’Etranger (DFAE) a 
annoncé lors des premières journées du réseau consulaire les 20 et 21 juillet derniers que 
les budgets consacrés à l’action sociale seraient diminués.  

 
Le service social du consulat général de France à Pondichéry se place parmi les plus 

actifs de la planète, notamment en termes de nombres d’allocataires.  
 
Les budgets consacrés à l’action sociale et aux bourses sont très élevés (544 457 € 

pour le CCPAS et 843 789 € pour les bourses).  
 
Le Président rappelle le contexte et le profil de la population suivie par le service 

social. Il s’agit d’une population fortement défavorisée, qui est peu autonome (notamment 
les femmes) et parle peu français. Le Consul général incite donc les associations à mettre 
en place des actions pour remédier à ces problématiques.  

 
Il présente Mme Isabelle de MARGUERYE, consule adjointe, responsable des 

affaires sociales, qui a pris ses fonctions le 24 août dernier.  

II.  Présentation du service social et de ses activités 
 

Le budget attribué CCPAS pour l’année 2015 est de 544 457 € 
 

Composition du service social 
 
- Isabelle de-MARGUERYE Consule adjointe,  Responsable des affaires sociales 
- Yvonne Divanon Assistante/Interprète en langue Tamoule 
- Justine Ayyanar Jean Jeunesse : Secrétaire chargée de la comptabilité du CCPAS et 

pour mi-temps des Affaires Militaires 
 
De janvier à octobre 2015, le service a traité 1236 situations individuelles mais a également  
poursuivi les interventions collectives. Les interventions collectives, en effet sont moins 
onéreuses et permettent aux participants de s’impliquer tout en étant soutenus.  
 
Le service social reçoit toujours les lundis, mercredis  et vendredis matins de 8H à 11H. Les 
visites à domicile sont effectuées à raison d’une demi-journée par semaine. Le service social 
assure également des missions à Chennai et Karikal. Une mission a été effectuée du 26 au 28 
octobre 2015 à Karikal. Au vu du nombre d’allocataires et des difficultés rencontrées, il a été 
décidé que le nombre de missions à Karikal serait porté à 4 par an. Une mission à Chennai sera 
programmée prochainement.  
 

Statistique de permanence de Janvier - Octobre 2015 
 

CCPAS AIDE/MED AIDE/ENF AIDE/SCOL BOURSES RAPAT CFE  BES DIVERS CERT VIE 
342 105 125 4 27 81 18 59 445 30 

 
Total : 1236, le nombre de personnes accueillies est un peu moins élevé que l’année précédente   
(-16 % soit 239 personnes).  
 



Néanmoins, il faut préciser que le service social accompagne un nombre de personnes non 
négligeables, en dehors des permanences. C’est le cas dès lors que l’on travaille sur une situation 
un peu complexe ou un rapatriement pour indigence.  
 
La population connue du service social est peu autonome. Plusieurs éléments expliquent cet état 
de fait : la méconnaissance de la langue française, parfois liée à une analphabétisation dans la 
langue maternelle (tamoul), la dépendance dans laquelle sont maintenues les femmes notamment, 
vis-à-vis de leur famille ou de leur mari mais aussi l’habitude de percevoir des aides individuelles 
de la part du consulat.  
 
Certaines familles, notamment monoparentales, avaient pris l’habitude de recevoir un secours au 
titre de l’aide à l’enfance plusieurs fois par an. L’autonomie des personnes étant le premier 
objectif de l’action sociale, des refus d’aide ont été décidés afin d’inciter les personnes à 
reprendre le travail. Cela commence à produire ses effets puisqu’au moins une jeune femme a 
repris le travail (couture à domicile, salaire de 5000 roupies par mois).  
 

 
 
 

III.  Bilan 2015 
 
� Allocations de solidarité 

 
299 allocations de solidarité sont servies en octobre 2015 pour un montant de 27 614, 00 € 
 
Attribution : 19 depuis le dernier CCPAS et jusqu’en octobre 2015  
 
Suppression : 26  (4 départs, 21 décès, 1 suppression) 
 

En 2015, 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 perçue à titre différentiel. 
 



De nombreux décès ont été constatés en fin d’année, alors que les familles n’avaient pas toujours  
informé le consulat (constat en visite à domicile). La régie effectue alors un courrier aux héritiers 
quand l’allocation a été perçue à tort, afin de récupérer les indus.    
 
Mme de MARGUERYE présente la situation de Mme X. . Mme X, née le 05/11/1941 a effectué 
une demande d’allocation de solidarité et a fourni tous les documents nécessaires au dossier. Son 
mari est de nationalité indienne et touche une pension du gouvernement à hauteur de 1000 
roupies. Mme X. a 4 filles dont 3 sont en France. Deux de ses filles travaillent (professeur et 
assistante de laboratoire), la troisième est mariée et sans activité. La quatrième est handicapée et 
est à la charge de ses parents. Cette dernière est dans l’attente de son CNF. Lors de la visite à 
domicile (systématique pour chaque nouvelle demande), nous constatons que le couple et la fille 
vivent à 3 dans une magnifique maison, très grande (environ 150 mètre carrés) avec 5 chambres 
et des meubles de grande qualité. La maison et le jardin sont très bien entretenus, faisant penser 
que du personnel l’entretient quotidiennement. Nous finissons par comprendre que la maison 
appartient à l’un des gendres du couple. Cette situation fait donc l’objet d’un avis défavorable 
pour l’attribution d’une allocation. En effet, le niveau de vie des enfants et beaux-enfants tenus à 
l’obligation alimentaire, démontre que cette famille n’a pas besoin de l’aide sociale. Mme de 
MARGUERYE précise que si la situation change, elle sera réétudiée et que des courriers sont 
adressés aux enfants pour leur rappeler leur obligation alimentaire. 
 
Mme de MARGUERYE propose également au Conseil consulaire la suspension de l’allocation 
de solidarité attribué à Mme V. , née le 23/12/1927. Lors d’une visite à domicile, le 20 octobre 
dernier, nous avons également constaté que Madame vivait chez son gendre et sa fille, qui 
travaillent tous les deux. La maison est très grande, nous observons que le couple possède une 
grande voiture et deux motos. M. nous explique que son épouse et lui-même sont tous les deux 
cadres. Le niveau de vie du couple, tenu à l’obligation alimentaire pour la mère et belle-mère, ne 
justifie aucunement du renouvellement de l’allocation. La suspension est proposée pour le 1er 
décembre 2015.  
 
Il faut noter que l’allocation de solidarité a été conçue comme individuelle et différentielle. Cela 
signifie qu’elle ne couvre qu’une seule personne et non l’ensemble du foyer. On constate que 
nombre d’allocataires font bénéficier leur famille de l’allocation et il n’est pas rare d’observer 
que plusieurs personnes en âge de travailler vivent sans activité aux côté de la personne 
allocataire (souvent une personne âgée).  
 
La question de la hausse du taux de base est posée.  
 
M. le Consul général et Mme de MARGUERYE répondent tous deux que le coût de la vie n’est 
pas comparable à Pondichéry. Par ailleurs, ils font remarquer que le salaire minimum est bien 
moins élevé que l’allocation (plus de 9000 roupies au taux du jour soit 0.0137). Le salaire 
minimum se situe d’avantage aux alentours de 4000 roupies. Mme de MARGUERYE cite le cas 
d’un monsieur, venu au service social demander de l’aide et qui a repris un emploi de gardien de 
nuit pour 3000 roupies par mois. Ce monsieur travaille de 18H à 7H du matin. De même ; le 
salaire minimum fixé par le gouvernement de Pondichéry, d’une personne employée en ménage 
ou en balayage est de 166 roupies par jour, 209 roupies par jour pour les ouvriers du bâtiment.  
 
De même, Mme de MARGUERYE rappelle que le principe de l’aide sociale en France n’est pas 
de gagner d’avantage avec une allocation que ce que l’on gagnerait en travaillant. Ainsi, le 
Revenu de Solidarité Active est largement inférieur au SMIC. Le taux de l’allocation en Inde est 
donc très favorable aux allocataires.  



 
Par ailleurs, au vu des éléments transmis par la mission économique, on constate que l’inflation 
est moins importante cette année (4.7% contre 8.6%  à la même date l’année précédente). Il n’y a 
donc pas de nécessité à demander la révision du taux.  
 

� Allocations adultes handicapés  
 
72 allocations adultes handicapés sont servies en octobre 2015 pour un montant de 7 810,00 € 
 
Attribution : 7 
 
Suppression : 2    (1 départs, 1 décès) 
 
Les problèmes de délais de traitement de dossier MDPH sont évoqués. Ce point sera abordé lors 
de la prochaine session plénière de l’Assemblée des Français de l’Etranger.  
 
Isabelle de MARGUERYE confirme que le délai de traitement est long avec la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées de Paris avec laquelle travaillent les consulats. Les 
usagers qui arrivent de France où ils avaient un dossier et qui ont informé de leur départ, 
conformément aux textes en vigueur, sont confrontés à une période sans allocation de plusieurs 
mois. Une famille avec deux enfants lourdement handicapés a d’ailleurs été aidée au titre des 
secours afin de pallier à cette période d’attente de la mise en place de l’Allocation Enfants 
Handicapés. Les MDPH sont d’ailleurs également critiquées en France, notamment du fait qu’il 
n’existe pas de possibilité de transfert de dossiers, ce qui génère de nouvelles instructions 
complètes.  
 

Allocations enfant handicapé  
 
Attribution : 2 
 
Suppression : 1 (1 départs) 
 

8 allocations enfants handicapés sont servies en octobre 2015 pour montant de 872 € 
 
 
� Allocations aide continue 

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



 
� Allocations aide discontinue  

 
4 allocations compensatrices discontinues sont servies sur la circonscription en octobre 2015 
pour un montant de 228 € 
 
Attribution : 0 
 
Suppression : 1 
 

� Allocations à durée déterminée (à compter de novembre 2015) 
 
 
Deux nouvelles allocations à durée déterminée seront mises en place, avec accord de la DFAE, à 
compter du mois de novembre 2015. Sur le budget de l’année précédente, il n’y avait pas de ligne 
concernant ce type d’aide.   
 
Le mode d’attribution des aides à durée déterminée doit être explicité.  
 
Mme de MARGUERYE explique que cette allocation est une allocation limitée dans le temps (6 
mois maximum) pour des personnes en âge de travailler mais qui sont confrontées à une 
difficulté passagère. L’allocation doit donc être un coup de pouce afin de retrouver l’autonomie 
financière. Mme de Marguerye présente au CCPAS les 2 situations ayant fait l’objet d’un accord 
de principe de la DFAE à Paris :  
 
 
Mme T:  
 

Mme T. , née le 26/07/1971, inscrite au registre, Mme réside à Chennai et est venue pour 
la première fois à la permanence sociale du consulat à Pondichéry le 11 septembre 
dernier. Mme est mariée à un monsieur de nationalité indienne et elle a deux enfants de 
nationalité française  âgés de 15 et 13 ans, F.  et E. . Le mari de madame travaillait 
(salaire de 15 000 roupies) jusqu’à ce qu’il tombe gravement malade (problèmes de foie), 
en mars dernier. Il est encore aujourd’hui hospitalisé, après être passé en soins intensifs. 
Mme souhaite travailler car ses enfants sont inscrits dans une école privée payante et 
qu’elle ne peut les changer en cours d’année. Une  ADD est proposée le temps de soutenir 
madame dans sa formation et sa recherche d’emploi, madame n’ayant jamais travaillé. 
ADD pour 6 mois maximum étant entendu que si madame trouve du travail avant, l’ADD 
sera arrêtée. Mme est logée à titre gratuit chez sa belle-mère mais la carte indienne d’aide 
alimentaire ne suffit pas.  

  
La question de l’assurance santé (avec l’entreprise) de l’époux est posée. Mme de 
MARGUERYE indique que l’époux n’avait pas d’assurance santé et c’est pour cela que la 
famille s’est retrouvée brutalement sans revenu. Le service social demandera néanmoins la copie 
du contrat de travail de l’époux de Mme T. .  
 
Mme X.  :  
 

Mme X. , née le 01/12/1970, inscrite au registre. Mme a deux enfants, R .  et P.  nés en 
2000 et 2004. Mme travaillait jusqu’à la découverte de son cancer en décembre 2012. Son 
mari a quitté le domicile en février 2013 pour travailler dans le nord de l’Inde. Il aide sa 



femme quand il le peut sur de très faibles sommes. Mme a de séquelles importantes des 
opérations liées à son cancer. Une ADD est proposée dans l’attente de savoir si Mme peut 
reprendre le travail ou bénéficier d’une AAH (avis du médecin conseil du poste). Mme 
paye un loyer de 2000 roupies.  

  
 
 

� Secours mensuel spécifique enfant  
 
 Aucun secours mensuel spécifique enfant n’est servi en 2015 
 

Statistique de nouvelles attributions, décès départ et transfert 
  

AS AAH AEH Décès Départ Transfert Suppression 
19 3 2 22 13 4 1 

 
 

 
 
 
 
 



 
A. Répartition géographique des allocataires (allocation de solidarité) 
 
 

Répartition géographique des allocataires 2015 
     

Région 
Nombre 
allocataires 

Pourcentage  
d’allocataires 

Nombre total 
inscrits 

Pourcentage 

alloc /nombre 
inscrits 

Chennai 13 3.49 % 731 1,78 % 
Karikal 40 12.24 % 675 5,93 % 
Kerala 0 0 % 35 0 % 
Pondichéry 223 80.77 % 4 776 4,67 % 
Autres 8 3.50 % 316 2,53 % 
Total 284 100 % 6 533 /       
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Depuis ces cinq dernières années : 
 

 Nombre d'allocataires 
         

Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AS 270 257 268 293 307 299 

AAH 75 75 75 74 77 72 

AEH 7 8 8 7 9 8 

Total 352 340 351 374 393 379 
 



Evolution du nombre d’allocataires : 
 
Le nombre d’allocataires est en baisse de 3,5 % soit 14 personnes, par rapport à l’année 2014.Il 
demeure élevé et est quasiment identique au niveau de 2013.  
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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 4.67 % de la population française inscrite au 

registre, à Karikal, 5.93 %.  
 
Il est proposé que les camps médicaux à Karikal et Pondichéry soient reconduits. Le consul 
général et Mme de MARGUERYE souscrivent tous deux à cette proposition.  

 



 
 B. Analyse des dépenses de l’enveloppe des secours occasionnels 
 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 
Secours 

occasionnels 
42000 35925 35400 34500 23000 
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Secours occasionnels (attribués durant l’exercice 2015,  jusqu’au 31 octobre 2015) 
 
 

 
Montant moyen des secours servis au titre de l'aide médicale : 165 € 
Montant moyen des secours servis au titre de l’aide à l’enfance : 134 € 
 
32,22 % des dépenses de l’enveloppe concernent l’aide médicale pour un montant moyen de 165 
€ par famille. 
25,65 % des dépenses de l’enveloppe concernent l’aide à l’enfance pour un montant moyen de 
134 € par famille. 
Jusqu’en octobre 2015, 45 compatriotes ont fait l’objet d’un secours au titre de l’aide médicale, 
44 familles ont été soutenues au titre de l’aide à l’enfance. 
 

Nombre 
d’aides 

Objet Montant 

50 Aide à 
l’enfance 

5 900,00 € 

65 Aide 
médicale 

7 410,37 € 

79 Autre aide 10 606,94 € 
194 Total 23 917,31 € 



Au vu des montants importants des frais de santé pris en charge par le CCPAS, Mme de-
MARGUERYE propose l’adhésion à des assurances locales pour les demandes d’aides 
médicales. En effet, cela sera plus efficace pour les familles et leur permettra d’être couvertes par 
la suite, avant d’être trop âgées ou trop malades. Par contre, la question demeure pour les 
personnes âgées qui ne peuvent être prises en charge par les assurances santé. Le Président 
rappelle que Jipmer est gratuit, que Certh India est subventionné et que Aravind Hospital en 
ophtalmologie, propose également des soins gratuits. Une étude globale sur la santé va être 
menée par la responsable des affaires sociales et le Consul général souhaite que les associations 
de français  participent.  
 

 
C. Bilan financier de l’exercice 

 
1. Chapitre 46-94 / 11-10 : Allocations de solidarité (299)*, allocations pour adulte handicapé 
(72)*, allocations pour enfant handicapé (8)* :  
* le chiffre entre parenthèses indique le nombre de bénéficiaires, par allocation au 31 octobre 
2015. 
La baisse du nombre d’allocataires liées à des départs et des décès constatés en fin d’année a 
des conséquences sur le budget. Un reliquat de 5000 € est donc remonté par le biais du service 
commun de gestion de Delhi. 
 

- Dotation CCPAS 2015 : 544 457 € 
 

Dépenses du 1er janvier au 31 octobre 2015 (effectif) 
 
Allocation de solidarité 284 484,01 € 
Allocation Adulte Handicapée 82 288,00 € 
Aides continues AAH 44 748 € 
Aides discontinues AAH 2 223 € 
Allocation Enfant Handicapé 9 265  € 
Aides continues AEH 5 650 € 
Aides discontinues AEH 570 € 
Secours occasionnels 23 917,31 € 
Allocation à Durée Déterminée 0 € 
Secours mensuels spécifique 0 € 
Solde au 31/10/15 91 311,68 € 
 



 
- Dépenses prévisionnelles pour novembre et décembre au terme de l’exercice :  

 
 
Allocation de solidarité 55 228,00 € 
Allocation Adulte Handicapée 15 620,00 € 
Aides continues AAH 8 814 € 
Aides discontinues AAH 342 € 
Allocation Enfant Handicapé 1 744 € 
Aides continues AEH 1 130 € 
Aides discontinues AEH  114 € 
Secours occasionnels  2 919,68 € 
Allocation à Durée Déterminée 400 € 
Secours mensuels spécifique 0 € 
Solde en fin d’exercice 0 € 

 
Remontée de fonds libre : 5000 € 
 
La remontée de crédits a été décidée au vu des nombreux décès constatés en fin d’année, libérant 
des crédits importants. Une somme largement suffisante a été conservée sur l’enveloppe des 
secours occasionnels, suite à la mise en place de la fongibilté des lignes budgétaires. Cette 
somme permet de faire face au besoin jusqu‘à la clôture budgétaire. Mme de MARGUERYE 
informe par la même occasion les membres du Conseil consulaire de la date de la dernière aide 
possible au titre du CCPAS, il s’agit du vendredi 4 décembre 2015.  
 
 
Budget prévisionnel jusqu’à la fin de l’exercice 
 
Catégories de 
dépenses 

Montant attribué Montant dépensé Solde 

Allocation de 
solidarité 

350 775 € 339 712,01 € 11 062,99 € 

Allocation Adulte 
Handicapé 

155 418 € 154 035,00 € 1 383,00 € 

Allocation Enfant 
Handicapé 

15 264 € 18 473 € - 3 209 € 

Allocation à durée 
déterminée 

 0 € 0 € 0 € 

Secours 
occasionnels 

23 000 € 23 917,31 € 
Arrêté au 31/10/15 

- 917,31 € 

Secours mensuels 
spécifiques 

0 € 0 € 0 € 

Total 544 457 536 137,32 € 8 319,68 € 
 



 
IV.  Propositions budgétaires pour 2016 

          
 

 

 
 
 

V. Caisse des Français de l’Etranger 
 
M. MIRANDE interroge sur le mode d’adhésion à la CFE.  
 
Mme de MARGUERYE rappelle que l’adhésion à la CFE peut faire l’objet d’une prise en charge 
de la cotisation par le consulat, à hauteur d’un tiers, à condition que les revenus ne dépassent pas 
la moitié du plafond de la sécurité sociale. Le plafond pour 2015 étant fixé à 38040 € , les 
revenus ne doivent donc pas dépasser 19020 €.  
 
Concernant les projets adhésions à la CFE, il faut prendre un rendez-vous individuel car chaque 
situation est différente. En effet, dans le cas des salariés, il est nécessaire par exemple d’adhérer 
dans les 6 mois qui suivent l’arrivée dans le pays étranger.  
 
Les cotisations étant assez élevées, il n’y a pas de dossier de demande de prise en charge de la 
cotisation en instance actuellement. Un dossier a été déposé mais sans les pièces et la situation de 
la résidence n’est pas clarifiée. Tout cela sera revu dans l’étude globale sur la santé à mener par l 
service social dans les 3 prochains mois.  
 

Chapitre 11.10 

Allocations de solidarité 332 364 €  
Allocations à durée déterminée 800 € 
Secours occasionnels 23 000 € 
Secours mensuels spécifiques enfants 0 € 

Chapitre 11.20 
Allocations adulte handicapé 159 180 € 
Allocations enfant handicapé 20 544 € 

   
Total : 535 888 € 



VI.  Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité (OLES) 
 
Activité sociale des associations 
 
 

Associations françaises de bienfaisance Montant de 
la 
subvention 
en 2014 

Montant de la 
subvention en 
2015 
(effectivement 
versé) 

Montant de la 
subvention en 
2016  
(proposition) 

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

5 000 € 5 000 € 4 000 € 

CERTH INDIA 8 500 € 4156,72 € 4 500 € 
Orphelinat ANNAI VELANGANNI 1 500 € 1 500 € 1 000 € 
SARATHY (Home For the aged) 1000 €   
SHARANA 2 000 e   
 
Mme de MARGUERYE rappelle aux OLES la nécessité de fournir un bilan d’étape au 
31/10/2015 avant le 1er décembre 2015. En effet, un mail leur a été adressé en ce sens le 5 
novembre dernier. Une réunion sera organisée courant janvier afin d’envoyer le dossier de 
demande complet avant le 15/02/2015. Dans ce cadre, de nouveaux  indicateurs de suivi, adaptés 
à chaque structure, seront fournis aux partenaires.  
 
Le Consul général donne lecture des critères retenus pour l’attribution de subvention aux OLES : 
complémentarité des actions, dynamisme de l’organisme, rôle de relais géographique, non-
discrimination dans les actions menées, neutralité dans la sélection des bénéficiaires, 
transparence et qualité du dialogue avec le consulat et qualité des retours d’information sur les 
actions entreprises à l’aide de la subvention précédemment accordée. Les bénéficiaires doivent 
être de nationalité française.  
 
 

VII.  Bilan et perspectives 
 

 
� Micro-crédit 

 
Il n’a pas été possible de rencontrer la responsable de SHARANA suite à son 
absence (séjour en France). Un point sera donc fait dès que possible.  

   
� Projet parentalité 

 
Mme de-MARGUERYE précise qu’il était prévu que ce projet soit intégré au 
projet pédagogique du Lycée français. Cela n’ayant pas été possible et au vu 
du bilan intéressant présenté et de la pertinence des objectifs, l’action est 
reconduite pour l’année 2015-2016 avec un budget réduit à 28 000 roupies et 
un nombre de 10 séances pour les parents de CP et de CM2 (classes 
charnières). L’année suivante, ce projet a vocation à être portée par l’APEP.  
 
Il est également proposé que type de projet puisse bénéficier aux parents de 
l’école de Karikal. 



 
• Aide à Domicile 
 
Une réunion a eu lieu le 22 novembre dernier. Il en est ressorti la nécessité de 
travailler uniquement avec les personnes les plus motivées pour trouver du 
travail. Des éléments de repère en termes salarial ont été donnés. Une partie du 
groupe ne souhaite pas réellement travailler. Il n’y avait donc pas nécessité à 
renouveler la formation ou à organiser un complément.  
 

� Association des femmes 
 
L’association rainbow women a été créée il y a tout juste un an sous le statut 
juridique d’une société (le statut français des associations loi 1901 n’ayant pas 
d’équivalent en Inde). Le bureau est constitué de 7 personnes dont une 
présidente, Mme Lydia APAVOU-CORNILLOT et une vice-présidente. 
Rainbow Women a vocation à venir en aide aux femmes de nationalité 
française. Cette aide prend la forme d’un soutien lors de violences conjugales 
(séparation d’avec l’auteur des violences voire retour ou départ en France) 
mais aussi d’aides au montage de dossiers administratifs et de conseils 
juridiques.  
 
 

VIII.  Renouvellement des médecins conseils 
 
Mme de-MARGUERYE invite à prendre connaissance des tarifs de Certh-India pour les 
consultations et les dossiers (MDPH, personnes âgées, étudiants dans le cadre du rapatriement 
pour études) et indique qu’il est nécessaire de régulariser la situation. Le dossier est à refaire en 
effet. Les médecins conseils, au vu de la circulaire n° 2005-100/FAE/SFE/AC du 1er mars 2005, 
sont désignés par le chef de poste après avis du conseil consulaire pour une durée de 3 ans. La 
dernière décision du chef de poste datant de 2011, le dossier est à refaire le plus rapidement 
possible.  
 
Par ailleurs, il pourrait être intéressant de bénéficier d’un second médecin, en renfort.  
 
Le Consul indique qu’il serait intéressant de bénéficier de l’expertise d’un médecin psychiatre. 
Le Dr Ravi RAJKUMAR, médecin psychiatre à Jipmer sera sollicité.  
 

IX.   Point sécurité 
 
Mme de-MARGUERYE rappelle la date de la réunion du Conseil Consulaire en formation 
sécurité : le 24 novembre à 10H.  
 
 

La séance est levée à 13h 05.  
 

Philippe JANVIER-KAMIYAMA 
 
 
 
    Consul général de France 



 


