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Projet de procès-verbal du 

conseil consulaire pour la protection et l’action sociale 

du 24 janvier 2019 
 

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

locaux d’entraide et de solidarité (OLES), présidé par Madame Anne GENOUD, consule 

générale, s’est tenu le jeudi 24 janvier 2019 à 14h30 dans les locaux du consulat général de France 

à Amsterdam. 

 

Participants :  

 

Membres de droit (avec voix délibérative) : 

-Madame Hélène DEGRYSE, vice-présidente du conseil consulaire 

-Monsieur Richard BENHAMIAS, conseiller consulaire    

-Madame Catherine LIBEAUT, conseillère consulaire 

-Monsieur Patrick TEZENAS, conseiller consulaire  

-Madame Chantal OSTWINKEL, présidente de la Société française de bienfaisance (SFB)  

-Madame Brigitte STEPPE, représentante de l’UFE  

-Madame Vannessa GANDOIN-HAUSTEIN, représentante de Français du Monde-ADFE 

 

Membres consultatifs (sans voix délibérative) : 

-Monsieur Benoit BIGAND, consul adjoint, chef de chancellerie 

-Madame Carole LIEDORP, chargée des affaires sociales au Consulat général 

-Madame Emmanuelle ORNON, chargée des affaires sociales au Consulat général 

-Monsieur Gilles PREMEL CABIC, trésorier de la SFB 

 

Expert : 

- M. Mathieu KAHN, chef du service économique de l’ambassade de France aux Pays-Bas 

 

Membres excusés : 

- Madame Alexandra BERBAIN, conseillère consulaire 

- Docteur W. van KERNEBEEK, médecin conseil. 

  

 

Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants : 

 

- Compte rendu financier de l’exercice 2018 de la Société Française aux Pays-Bas 

- Prévisions budgétaires pour l’exercice 2019 de la Société Française aux Pays-Bas 

- Rapport d’activité 2018 du service social. 
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Constatant que le quorum est atteint, la présidente ouvre la séance à 14h30 et désigne 

Mme Carole Liedorp comme secrétaire de séance. 

 

I – ORDRE DU JOUR 

La présidente propose l’ordre du jour suivant : 

 

I – Adoption de l’ordre du jour 

II.- Les questions d’emploi et de formation professionnelle  

- Présentation par le Service économique de l’Ambassade de la situation de l’emploi 

aux Pays-Bas  

- Point sur la formation professionnelle 

III - Conseil consulaire en format protection et action sociales spécial OLES 

- Rapport d’activité de la Société française de bienfaisance ; 

- Examen de la demande subvention de la SFB ; 

- Rapport d’activité du service social du poste ; 

 

En formation plénière 

IV - Questions diverses. 

- En quête de satisfaction sur la qualité et l’efficacité du service public au Consulat 

général de France à Amsterdam 

- Organisation de la participation de la communauté française au Grand débat national 

- Les élections européennes du 26 mai 2019 

- STAFE 2019 

 

L’ordre du jour est adopté. 

 

 

II –LES QUESTIONS D’EMPLOI ET DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE. 

 

1- Situation économique et de l’emploi aux Pays-Bas 

M. Mathieu KAHN, chef du service économique auprès de l’ambassade de France au 

Pays-Bas,  présente la situation économique et de l’emploi aux Pays-Bas. Il remarque notamment 

que derrière une situation de plein emploi, on constate une dualisation croissante du marché de 

l’emploi  avec 40 % d’emplois hors CDI et 1 M d’autoentrepreneurs. Cette dualisation impacte la 

dynamique salariale et alimente les critiques sur le creusement des  inégalités et les déséquilibres 

de la croissance. 

 

Le support informatique de cette présentation sera communiqué aux participants. 

 

2 - Formation professionnelle 

Depuis 2015, il n’existe plus de dispositif spécifique local de soutien à l’emploi et à la 

formation professionnelle des Français établis hors de France. S’agissant de l’emploi, nos 

compatriotes, plus particulièrement au sein de l’UE, relèvent des organismes locaux de soutien à 
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l’emploi. Pour ce qui concerne la formation professionnelle, ils peuvent bénéficier des dispositifs 

financés et organisés par les régions via Pôle emploi, le consulat assurant le premier accueil des 

candidats à une formation.  

 

Au cours de l’année 2018,  aucun dossier de demande de formation professionnelle en 

France n’a été déposé au Consulat. 

 

 

III – CONSEIL CONSULAIRE EN FORMAT PROTECTION ET 

ACTION SOCIALE SPÉCIAL OLES 

 

 La présidente rappelle aux participants que dans le cadre du conseil consulaire dédié aux 

organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES), ils sont saisis pour avis des demandes et 

projets de subvention. S’agissant des Pays-Bas, une seule OLES est concernée, la Société 

française de bienfaisance (SFB). 

 

1 – Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale menée par les 

OLES pour 2018 

 

 S’agissant des OLES, les 88 demandes transmises par les postes au Département se sont 

élevées à 594 905 €, sur une enveloppe disponible de subvention de 395 760 €. Au final, le total 

des subventions accordées à 78 organismes s’élève à 452 970 €. 

 

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 en juin 2018. 

 

En ce qui concerne ce poste, la Société Française de Bienfaisance a bénéficié, en 2018, 

d’une subvention de 1000 €. 

 

2 – Rapport d’activité 2018 de la SFB et demande de subvention pour 2019 

 

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. 

 

Dans ce contexte, nous devons procéder à des débats au cours desquels seront étudiés  

chacun des trois critères d’éligibilité 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. 
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• 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. 

• Transparence, qualité du dialogue avec le consulat et des retours d'information 

sur les actions entreprises. 

Certes, le consulat général à Amsterdam ne gère pas d’allocataires puisqu’en application du 

principe de non-discrimination en Europe, nos compatriotes expatriés sont éligibles aux 

prestations servies par le pays hôte  

Toutefois, les actions de la SFB restent indispensables pour venir en aide à des 

compatriotes de passage en difficulté ou résidents confrontés à une situation 

exceptionnelle. 

 

Concernant ce poste, il est à retenir un travail essentiel et continu de partenariat entre la 

SFB et le Consulat général, tout particulièrement avec le service social. 

La SFB 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 en situation de précarité. 

 

Dans un contexte où les demandes d’aide sont plus complexes, il est indispensable 

d’unir les compétences, mutualiser les moyens et maintenir ce travail coopératif. 

 

En 2018, 4 nouvelles demandes ponctuelles d’aide sociale ont été transmises à la SFB 

par le service social du Consulat (11 en 2017, 9 en 2016, 9 en 2015, 12 en 2014, 8 en 

2013, 16 en 2012). La présidente de la SFB, Mme Chantal OSTWINKEL expose aux 

membres de la commission, la situation précaire de ces 4 français. 

Des aides ponctuelles ont également été apportées à des personnes déjà suivies par la 

SFB et des bons cadeaux ont été distribués pour les fêtes de fin d’année. Ce sont 

uniquement des aides sous forme de dons qui ont été versées, il n’y a eu aucun prêt en 

2018 comme cela avait été préconisé lors des dernières assemblées générales. 

 

La parole est donnée à M. Gilles PREMEL CADIC, trésorier de la SFB, qui présente le 

bilan financier de l’année 2018 ainsi que sa demande de subvention de 1 000 € au 

titre de 2019. Il demande l’inscription  au procès-verbal de deux dépenses qui n’ont pas 

été reportées au compte rendu financier de l’exercice 2018: 

 - L’achat d’un billet d’avion vers la France d’un montant de 260€, acheté à partir du 

compte personnel du trésorier pour un bénéficiaire qui n’a pas internet. 

- Une facture d’assurance d’un montant de 450€ n’avait pas été réglée car elle avait été 

envoyée au domicile de l’ancien président de la SFB. 

Par conséquent, l’excédent de l’exercice 2018 s’élève à 398€ et n’ont pas 1104 €. 
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Le trésorier décrit les dépenses de fonctionnement de la fondation ou sont 

comptabilisés les frais bancaires, assurances, frais de transports, adhésion à la Chambre 

française de commerce et d’industrie à Amsterdam. Les membres de la commission 

suggèrent à la SFB de prospecter auprès des banques en lignes afin de baisser leur frais 

bancaires qui s’élèvent à plus de 400€. 

La SFB souhaite aussi supprimer son adhésion à la CFCI en 2019 et prévoit de négocier 

avec eux une inscription gratuite.  

L’exposition de céramique organisée en 2018 a rapporté des dons supplémentaires à la 

fondation. L’église wallonne de La Haye a comme chaque année versé un don de 500€ à 

l’association. 

 

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 et non redondance 

L’OLES répond à ce critère 

L’absence d’allocataires du Consulat et l’instruction par celui-ci des demandes d’aides 

ensuite transmises à la SFB écartent tout risque de redondance. 

 Tous les dossiers font l’objet de communications croisées avec le Consulat ; 

 Relais géographique et relais de dialogue permanent sur tout type 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 ; 

 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 

La présidente de la SFB, Mme Chantal OOSTWINKEL, s’interroge sur la manière 

d’attirer de nouveaux membres. En effet, les actions menées en 2018 (site internet, brochure, 

évènement..) n’ont pas atteint l’objectif attendu. Elle souligne la difficulté de fonctionner avec un 

nombre insuffisant de membres. Le montant des dons et cotisations reste très faible, il est 

difficile actuellement de trouver des sponsors privés. 

La présidente de la SFB propose par conséquent de reprendre ces anciens fichiers et 

d’envoyer un courrier personnel aux anciens donateurs. 

Par ailleurs, la SFB reprendra, en 2019, en collaboration avec le Lycée français van Gogh 

à La Haye et Amsterdam, la collecte de denrée alimentaire qui prendra certainement une forme 

différente en raison des difficultés de stockage et de tri de ces denrées. Ces colis sont d’une très 

grande aide pour les bénéficiaires. 

Cette action permettra d’améliorer la visibilité à l’association auprès de la communauté 

française, en particulier des élèves. 
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En 2019, la SFB demandera à participer à la kermesse francophone et de pouvoir 

présenter ses activités une fois par an à la Chambre de commerce et d’industrie franco-

néerlandaise lors de leurs événements. 

 

M. BENNAHMIAS, conseiller consulaire, propose également de publier un article dans 

le bulletin mensuel des églises wallonnes aux Pays-Bas pour faire un appel à de nouveaux 

membres. 

 

3) Transparence, qualité du dialogue avec le Consulat : 

L’OLES répond à ce critère 

 Transparence totale sur les dossiers. Les dossiers sont tous traités de façon individuelle et 

nominative, donc totalement identifiables ; 

 Traitement, y compris dans l’urgence, des dossiers avec le maximum d’efficacité et éviter 

ainsi toute redondance ; 

 La qualité du dialogue, avec le service social du Consulat général a toujours été au 

meilleur niveau. 

 

Après présentation et débats, la demande de subvention est votée à l’unanimité par le 

conseil pour le montant demandé par l’OLES de 1000 €. 

 

3 – Compte-rendu d’acticité 2018 du service social du consulat général 

 

Le débat s’oriente vers une série de questions réponses sur le compte-rendu du service social du 

Consulat communiqué en amont aux participants. 

 

La réunion du conseil consulaire se poursuit en formation plénière. 

 

 

IV – QUESTIONS DIVERSES 

 

- Enquête de satisfaction sur la qualité et l’efficacité du service public : 

cette enquête a été menée du 15 octobre au 30 novembre 2018. Concernant le 

Consulat général à Amsterdam, la note générale de 3,74/5 place le Consulat 

légèrement au-dessus de la moyenne mondiale de 3,64. La Consule générale 

précise aux conseillers consulaires que l’emménagement du Consulat dans ses 

nouveaux locaux permet désormais d’accueillir le public dans de biens meilleures 

conditions et que des pistes d’amélioration du service rendu aux usagers sont en 

cours d’identification. 

 

- Grand débat : les conseillers consulaires informent la Consule générale qu’en 

réponse à des demandes de Français(es) des Pays-Bas, ils souhaitent organiser 2 

débats, un à La Haye et un à Amsterdam. La consule générale indique qu’une 

salle pourra être mise à disposition à La Haye par le Lycée français Vincent van 

Gogh. C’est plus délicat sur Amsterdam où une solution est recherchée. 
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- Elections européennes 2019 : en réponse aux conseillers consulaires, le consul 

adjoint rappelle le dispositif prévu pour le scrutin du 26 mai 2019, 2 bureaux de 

votre seront ouverts à Amsterdam, à l’école française et 2 bureaux à La Haye au 

lycée français. Les Français(es) résidant aux Pays-Bas peuvent également voter 

pour élire des députés européens néerlandais. Les modalités d’inscription sur 

une liste néerlandaise sont disponibles sur le site du gouvernement néerlandais et 

font l’objet d’un article sur le site internet du Consulat. 

 

- STAFE 2019 : le consul adjoint précise le dispositif de soutien au tissu associatif 

des Français de l’étranger a été reconduit pour l’année 2019. Les associations ou 

fondations qui souhaitent déposer un dossier de demande de subvention pour 

un projet précis sont invitées à contacter le Consulat général. 

Les dossiers doivent être retirés avant le 3 mai 2019 pour un dépôt avant le 10 

mai 2019. Le délai de préparation du dossier a été étendu par rapport à l’année 

2018. 

Les subventions du STAFE au titre de 2018 ont été versées aux 6 associations 

ou fondations qui avaient déposé un dossier. 

 

 

Après avoir remercié les participants et l’ordre du jour étant épuisé, la consule générale 

déclare que la séance est levée à 17h30. 


