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CONSULAT GENERAL DE FRANCE 
A AMSTERDAM 

 
Procès-verbal du Conseil consulaire 
pour la protection et l’action sociale 
                  du 7 mars 2016 

 
 
 

 
 
Etaient présents :  
 
          Membres de droit (avec voix délibérative):  
 
Christina VASAK, Consule générale 
Chantal OSTWINKEL-KRASNOPOLSKI, Présidente de la Société française de bienfaisance 
Catherine LIBEAUT, Conseillère consulaire, Vice-présidente du Conseil consulaire 
Tanguy LE BRETON, Conseiller consulaire et à l'Assemblée des Français de l'étranger 
Maryse IMBAULT, Conseillère consulaire  
Hélène DEGRYSE, Conseillère consulaire 
Henry HER, président de l’Union des Français de l’étranger (U.F.E.) 
Elaheh CHABANI ARMBRUSTER, représentante de la section pour les Pays-Bas de Français du 

monde - Association démocratique des Français de l’étranger (A.D.F.E.).   
 
           Membres consultatifs (sans voix délibérative) : 
 
Benoit BIGAND, Consul adjoint, Chef de chancellerie  
Carole LIEDORP, agent du Consulat chargé des affaires sociales, 
Emmanuelle ORNON, agent du Consulat chargé des affaires sociales 
 
Etait excusée :  
 
Hélène LE MOING, Conseillère consulaire et à l'Assemblée des Français de l'étranger 
 
 
 
 
Conformément à la Note diplomatique-2015-814910), le Consulat général de France à 
Amsterdam a réuni le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale le 7 mars 
2016, dans la perspective de la demande de subvention de la Société française de bienfaisance 
(SFB) pour l’année 2016. 
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Le CCPAS a examiné les points suivants : 
 
 
 
 

1) Rapport d’activité de la Société française de bienfaisance 
 
La présidente de la SFB indique que des secours financiers ou des dons alimentaires et 
vestimentaires ont été apportés à une douzaine de personnes connues de longue date par la 
fondation et le service social du Consulat. La Société Française de Bienfaisance n’a pas reçu 
de nouveaux dossiers en 2015 alors qu’elle est plus visible depuis la création de son nouveau 
site internet.  
La distribution de colis alimentaire ou vestimentaire se généralise grâce à l’organisation 
chaque année d’une collecte de denrées non périssable en collaboration avec le Lycée français 
Vincent van Gogh à La Haye. Ces types d’aide seront désormais privilégiés par rapport à des 
secours financiers. En effet, la présidente de la SFB souligne la complexité pour recouvrer les 
prêts accordés les années précédentes auprès de familles surendettées ou reparties en France. 
Au vu d’une situation financière toujours déficitaire en 2015, la présidente de la SFB envisage 
de fixer un montant maximum des prêts ou dons qui seront accordés exceptionnellement, ce 
montant ne dépassera pas 1500 €. La Consule générale propose avec l’accord des membres du 
Conseil de consigner ce montant de 1500€ dans le procès verbal du CCPAS. 
L’étude des dossiers de demande d’aide sera plus précise et concise, les aides seront attribuées 
en priorité aux Français les plus indigents.  
La présidente de la SFB informe le comité de la nomination d’un nouveau trésorier, Monsieur 
Gilles PREMEL-CABIC et d’une nouvelle secrétaire, Madame Marie-José de WAAL.  
  
  
La présidente de la SFB annonce aux membres du Conseil la subvention accordée par le 
député CORDERY sur la réserve parlementaire d’un montant de 4000 € pour 2016. 
 

2 Examen de la demande de subvention de la Société française de bienfaisance 
 
Conformément à la note diplomatique précitée, le CCPAS a examiné les points suivants :  
 
 

• complémentarité des actions du Consulat et non-redondance ;  

Pas de redondance constatée entre l’action du Consulat et celle de la SFB. En effet, 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. 
  

• rôle de relais géographique du Consulat joué par la SFB ;  

L’action de la SFB couvre l’ensemble du territoire néerlandais.  
 

• dynamisme de la SFB dans sa recherche d’autres financements ;  

La SFB s’inscrira auprès de la Chambre française de commerce et d’industrie aux Pays-Bas en 
acquittant une cotisation afin de participer aux manifestations et rencontrer des industriels 
potentiellement donateurs.   

En 2015, la SFB renouvellera son action en collaboration avec le Lycée français Vincent van 
Gogh à la Haye  pour organiser une collecte de denrées non périssables. 
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La présidente de la SFB demande l’aide des associations françaises aux Pays-Bas et du 
Conseil consulaire pour appuyer et relayer son action auprès de la communauté française. 

La SFB participera à la journée organisée par la fondation Avenir emploi, « Objectif emploi 
2016 » le 12 avril, une table lui sera réservée. 

Le Consulat général continuera de promouvoir l’action de la SFB auprès de tous les Français 
inscrits au registre mondial, ainsi que sur son site internet  

• non-discrimination dans les actions menées et ouverture à de nouveaux publics ; 
neutralité dans la sélection des bénéficiaires ;  

La diversité des profils des personnes aidées par la SFB témoigne de l’absence de 
discrimination dans la sélection des bénéficiaires. 

• transparence et qualité du dialogue avec le Consulat ;  

 Le dialogue entre le Consulat et la SFB est particulièrement confiant, fréquent et ouvert. 

• qualité des retours d’information sur les actions entreprises à l’aide de la 
subvention précédemment accordée. 

Ces retours d’information se font notamment lors du CCPAS, ainsi que lors de l’Assemblée    
générale de la SFB, la dernière ayant eu lieu le 30 janvier 2016. 

 

3 Questions diverses  

A la demande de la présidente de la SFB, le comité examinera la situation individuelle d’une 
Française en difficulté. 

 

 Conclusion  

Le CCPAS recommande que soit accordée à la SFB en 2016 une  subvention d’un montant de 
3000€ (trois mille euros). 
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