
p. 1 

 

 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

 
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur Serge 
TOMASI, Ambassadeur de France en Finlande, s’est tenu le 1er novembre 2019 à 15h dans les 
locaux de l’ambassade de France à Helsinki.  
 
Participants :  

• M. Serge TOMASI, Ambassadeur de France en Finlande, Président du conseil consulaire ; 

• Mme Claude ANTILLA, conseillère consulaire et vice-présidente du conseil consulaire ; 

• M. Bruno DURÉAULT, conseiller consulaire ; 

• M. Bruno GUILLARD, conseiller consulaire ; 

• M. Frédéric LONGUEMARE, agent chargé des affaires sociales à la section consulaire de 
l’Ambassade ; 

• Mme Sylvie NICOLAIEW, consule-adjointe, secrétaire de séance. 
 
Après avoir constaté que le quorum est atteint et que le conseil consulaire peut en conséquence 
valablement délibérer, le Président rappelle que les débats du conseil consulaire sont 
confidentiels et que les avis exprimés par les membres sur les dossiers présentés, ainsi que les 
informations relatives aux situations des familles, ne doivent en aucun cas être divulgués. 
 
I. Bilan de de l’exercice 2019 

II. Montant du taux de base 2020 

III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2020 

IV. Examen des dossiers individuels 2020 

 
I/ BILAN DE L’EXERCICE 2019 

 

a) Subventions au titre du STAFE 

 
Le Président rappelle que lors de la réunion du conseil consulaire le 23 mai 2019 en vue 
d’examiner les demandes de subvention déposées au titre du dispositif de soutien du tissu 
associatif des Français de l’étranger (STAFE), le projet déposé par le Cercle franco-finlandais 
d’Helsinki avait reçu un avis favorable. 
 
Le Président informe les membres du conseil consulaire que ce dossier a été retenu par la 
Commission nationale qui s’est réunie à Paris le 27 septembre et que la subvention accordée 
s’élève à 7000 €, soit un tiers du budget nécessaire à la réalisation de ce projet.  
 
Le Président constate avec satisfaction que l’ensemble des projets retenus en 2018 et 2019, au 
titre du STAFE, par le conseil consulaire d’Helsinki ont obtenu une subvention du Département. 
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Il informe enfin le conseil consulaire que l’Association des Amis de l’École française a transmis un 
compte-rendu financier de l’utilisation de la subvention versée au titre du STAFE 2018. 
 
En réponse à M. DURÉAULT, le Président indique que le STAFE a été mis en place en 2018 et se 
substitue à la réserve parlementaire. Il rappelle les critères d’éligibilité pour les associations et 
les projets soumis. 
 

b) Bilan social 

 
Le Président rappelle que, pour les pays de l’Union européenne, les allocations assujetties au 
taux de base ont été supprimées depuis le 1er avril 2010 et que les Français établis dans ces pays 
relèvent, pour le versement de prestations d’aide sociale, de la règlementation de leur pays de 
résidence, à l’exception des aides destinées aux enfants (allocation enfant handicapé, secours 
mensuel spécifique enfant) et de l’aide continue ou discontinue servie aux personnes 
handicapées. 
 
Le Président précise que les montants de l’allocation enfant handicapé et de l’aide continue sont 
fixes quel que soit le pays de résidence des allocataires et s’élèvent respectivement à 140 € et 
151 € par mois. L’aide continue est versée si la carte d’invalidité porte la mention « besoin 
d’accompagnement ».  
 
Le Président indique que le CCPAS d’Helsinki verse depuis octobre 2018 une allocation pour 
enfant handicapé (AEH), ainsi qu’une aide continue à une famille installée en Finlande depuis 
septembre 2018. Le montant mensuel des allocations versées s’élève à 291 €. 
 
c) Bilan financier de l’année 2019 

 
Le Président indique que le budget d’aide sociale alloué en 2019 s’élevait à 3 592 €, dont 3 492 € 
pour le versement pendant un an d’une allocation enfant handicapé et d’une aide continue et 
100 € au titre des aides exceptionnelles de façon à pouvoir prendre en charge, le cas échéant, le 
retour en France d’une personne démunie de toute ressource financière. 
 
Le Président précise que le budget pour le versement de l’allocation enfant handicapé et de 
l’aide continue sera utilisé en totalité en 2019. 
 
Cependant, les 100 € alloués pour les aides exceptionnelles, restés sans emploi, ont été 
restitués à l’administration centrale. 
 
II/ MONTANT DU TAUX DE BASE POUR 2020 

 

Le Président indique que le taux de base pour la Finlande n’est plus relevé depuis 2003 et reste 
fixé à 488 €. La note du service économique en date du 24 octobre 2019, avec indication du taux 
d’inflation et des revenus médian et moyen en Finlande, est par conséquent présentée au 
conseil consulaire à titre d’information. 
 
Les conseillers consulaires relèvent l’écart important entre le taux de base gelé et les revenus 
médian et moyen en Finlande.  
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III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES POUR 2020 

 
Le Président propose pour 2020 de ne solliciter aucun budget pour les aides ponctuelles et, si 
un cas devait se présenter, de demander ponctuellement une aide en cours d’année à 
l’administration centrale. 
 
M. DURÉAULT s’interroge sur les délais de réponse et de mise en place des crédits pour venir en 
aide à un Français de passage. 
 
Mme NICOLAIEW indique que le délai à une demande formelle du poste est de quelques jours 
en cas d’accord du ministère des affaires étrangères. Elle rappelle cependant que les Français en 
difficulté doivent en priorité faire appel à leur famille et à leurs proches ou recourir aux 
systèmes de transfert d’argent. 
 
Les conseillers consulaires donnent leur accord à cette proposition. 
 


