
 

Procès-verbal du  

conseil consulaire pour la protection et l’action sociale 

spécial OLES du 09 février 2018 

 

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 vendredi 9 février 2018, à 10h30 dans les locaux du consulat général de 

France à Amsterdam.  

 

Participants :  

 

Membres de droit (avec voix délibérative : 

-Monsieur Brieuc-Yves CADAT, conseiller consulaire 

-Madame Hélène DEGRYSE, vice-présidente du conseil consulaire  

-Madame Marie-Christine KOK-ESCALLE, conseillère consulaire  

-Madame Catherine LIBEAUT, conseillère consulaire 

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

-Madame Brigitte STEPPE, représentante de l’UFE  

-Madame Christine VERMEIJ, représentante de Français du Monde-ADFE 

 

Membres consultatifs (sans voix délibérative) : 

-Monsieur Benoit BIGAND, consul adjoint 

-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 

 

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 2017 de la Société Française aux Pays-Bas 

- Prévisions budgétaires pour l’exercice 2018 de la Société Française aux Pays-Bas 

 

Constatant que le quorum est atteint, la Présidente ouvre la séance à 10h30 et désigne 

Mme Carole Liedorp comme secrétaire du conseil consulaire:  

 



La présidente remercie les participants de leur présence au conseil consulaire dédié aux 

OLES et rappelle que dans ce cadre, nous sommes saisis pour avis des demandes et projets de 

subvention aux organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES). S’agissant des Pays-Bas, 

une seule OLES est concernée, la Société française de bienfaisance. 

 

Ordre du jour :  

La présidente propose une légère modification de l’ordre du jour pour suivre le nouveau 

schéma proposé par le Département : 

 

I – Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale menée par les OLES pour 2017 

II Rapport d’activité 2017 de la Société Française de Bienfaisance et demande de subvention pour 

l’année 2018. 

III - Compte rendu d’activité 2017 du service social du Consulat général. 

IV - Questions diverses. 

 

 

I – BILAN PROVISOIRE DE LA CAMPAGNE D’AIDE SOCIALE 

MENÉE PAR LES OLES POUR 2017 

 

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

élevées à 531 890 €, sur une enveloppe disponible de subvention de 381 240 € accordé à 77 

organismes. 

 

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 2017.  

 

En ce qui concerne ce poste, la Société Française de Bienfaisance a bénéficié d’une 

subvention de 1500 €. 

 

 

II – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 DE LA SFB ET DEMANDE DE 

SUBVENTION POUR 2018 

 

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, les débats doivent permettre d’étudier chacun des trois critères 

d’éligibilité qui sont les 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. 

 

• 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. 

 

La Présidente indique que certes, le consulat général à Amsterdam ne gère pas 

d’allocataires conformément aux instructions du Département préconisant que dans les pays de 

l’UE les requérants s’adressent en priorité aux autorités du pays de résidence. 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. 

 

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 2017, le CG a transmis à la SFB 11 demandes ponctuelles d’aide sociale (9 en 2016, 9 

en 2015, 12 en 2014, 8 en 2013, 16 en 2012, 8 en 2011 et 5 en 2010). 

 

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

bilan financier de l’année 2017 ainsi que sa demande de subvention de 1 500 € au titre de 

2018. 

En 2017, des dons ponctuels ont été apportés à des personnes déjà suivies par la SFB. Il 

n’y a pas eu de dossier lourd qui a demandé une aide financière conséquente. Trois prêts ont été 

accordés qui sont en partie remboursé. Des bons cadeaux ont été distribués pour les fêtes de fin 

d’année. Comme depuis plusieurs années, la collaboration avec le Lycée français Van Gogh d’une 

collecte de denrée alimentaire a été renouvelée. Cette action a permis la distribution de colis 

alimentaire et sera reconduite en mars 2018. 

 



Suite à cet exposé, les débats se sont orientés principalement autour de la nécessité de 

rechercher d’autres financements privés et d’améliorer la communication vers des nouveaux 

publics. 

 

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’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 ; 

- La SFB représente un relais géographique et une 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 

Mme Chantal OSTWINKEL, présidente de l’OLES, précise que :  

- La SFB organisera en 2018, une exposition de céramique dont une partie des bénéfices 

sera reversée à la fondation.  

- La SFB est présente à la kermesse francophone de La Haye. 

- La SFB va éditer une brochure qui sera distribué auprès des instances françaises aux Pays-

Bas afin de trouver de nouveaux adhérents et financeurs. 

- La SFB tournera une vidéo qui sera diffusée sur le site de l’Ambassade, du Consulat et les 

réseaux sociaux 

- La SFB projette dans le cadre des rencontres de la chambre de Commerce aux Pays-Bas 

de communiquer avec les chefs d’entreprise. 

 

Mme Chantal OSTWINKEL, met l’accent sur les recherches d’une meilleure 

communication, dans un cadre de relation publique et de partenariat  mais souligne la difficulté 

de fonctionner avec un nombre insuffisant de membres. Le montant des dons et cotisations reste 

faible, il est difficile actuellement de trouver des sponsors. 

 

Des idées et stratégies sont apportées par les membres du conseil : envoi de courriels en 

nombre, faire appel à un professionnel prestataire de service en communication, développer les 

nouveaux réseaux sociaux pour toucher un nouveau public et poursuivre l’amélioration du site 

internet. 

 



Au vu du montant du patrimoine mobilier de la SFB, M. Brieuc Yves CADAT, 

conseiller consulaire propose d’investir une partie de cet argent pour rénover la fondation et 

développer les outils de communication. 

 

Mme Hélène DEGRYSE, conseillère consulaire, propose à la SFB  de se faire épauler 

par une personne professionnelle en communication en vue de mener une campagne en ce sens. 

Mme Chantal OSTWINKEL, présidente de la SFB, évoque l’idée d’un petit 

investissement immobilier de la SFB afin de pérenniser des revenus complémentaires. 

 

La Consule générale souligne que la recherche de fonds pour des Français en difficulté 

trouve malheureusement peu d’échos aux Pays-Bas. 

 

3) Transparence, qualité du dialogue avec le Consulat : 

Il est constaté : 

- La transparence totale sur les dossiers. Les dossiers sont tous traités de façon individuelle et 

nominative, donc totalement identifiables; 

- Le traitement, y compris dans l’urgence, des dossiers avec le maximum d’efficacité et en 

évitant toute redondance; 

- La qualité du dialogue, avec le service social du Consulat général qui 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 1500 €. 

 

 

III – COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ 2017 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.  

Mme Hélène DEGRYSE, vice-présidente du  conseil consulaire, demande la raison de 

la baisse des aides exceptionnelles par rapport à 2016. Il est répondu que cela s’explique par le fait 

que l’on favorise systématiquement la solution extérieure auprès des familles dans le cadre d’un 

retour en France. Le nombre de français est toutefois resté équivalent à l’année précédente. 

 

IV – QUESTIONS DIVERSES 

 

M Brieuc Yves CADAT, conseiller consulaire, aborde la question de la Journée défense 

et citoyenneté (JDC) et de son organisation par le Consulat en 2018. Les conseillers consulaires 

indiquent qu’ils ont été interpellés par une trentaine de familles sur cette question. 

 

La Consule générale explique la décision de ne pas organiser de JDC en 2018 par les 

fortes contraintes matérielles que cela représente pour le poste. En outre, le Consulat général sera 

particulièrement mobilisé cette année pour préparer le déménagement prévu à l’automne 2018. 



Par ailleurs, une question écrite au gouvernement a été posée par le député de la 4ème 

circonscription des Français de l’étranger, celle du Benelux, M. Pieyre-Alexandre Anglade. La 

réponse du Ministre de l’Europe et des affaires étrangères explicitera le cadre de l’organisation 

des JDC à l’étranger. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 12h30. 


