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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE  

À TEL AVIV 

 

CONSEIL CONSULAIRE  

POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
 

 

Le Conseil consulaire pour la Protection et l’action Sociale s’est tenu au Consulat Général de France à Tel 

Aviv, le 16 novembre 2017. 

 

 

Étaient présents : 
 

– M. Franck VERMEULEN, Consul Général de France 

– M
me

 Catherine CROSNIER, Consule de France à Haïfa 

– M. Robert FELDMANN, Conseiller consulaire 

– M. Claude LÉVY, Conseiller consulaire 

– M. Elie LEVY, Conseiller consulaire 

– M
me

 Pascale MIMOUNI, Conseillère consulaire 

– M
me

 Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, Conseillère consulaire 

– Mme Ariella LAUER, vice-présidente de la section locale de l’UFE 

– M. Gérard POMPER, représentant de la section locale de l’Union des Français de l’étranger (UFE) 

– M
me

 Odile SENOUF, présidente de l’Association française de bienfaisance de Tel Aviv et de sa région 

(AFBTAR) 

– M. Jean-Claude BENHAMOU, président de l’association Actions dynamiques pour une intégration réussie 

(ADIR) 

– M. Willy DE PAZ, président de l’Association française de solidarité du Nord d’Israël (AFSNI) 

– M
me

 Andrée KATZ, trésorière de l’AFSNI 

– Mme Morgane PAULIN, Vice-Consule, responsable du service des affaires sociales ; 

– Mme Thérèse GHOZLAND, Affaires sociales, service des pensions et anciens combattants.  

 

Excusés : 
 

– M. Jonathan-Simon SELLEM, Conseiller consulaire 

– M. Marcel OIKNINE, secrétaire général de l’AFSNI 

– M. Henryk RADWAN, médecin-conseil 

– M. Éric SAMAMA, médecin-conseil 

– M
me

 Gaby PEREZ, représentante de l’association ADIR à Netanya 

– Mme Claudette BENHAMOU, trésorière de l’ADIR 

 

 

 

 

Ordre du jour : 
 

I. Bilan de la campagne d’aide sociale de l’année 2017 

II. Présentation du budget prévisionnel pour 2018 en matière d’allocations et de secours 

aux Français 

III. Bilan de l’activité des organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES). 

IV. Questions diverses 
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M. Franck VERMEULEN, Consul Général de France, constatant que le quorum est atteint, ouvre 

la séance à 15h30. Il souhaite la bienvenue aux membres du conseil et rappelle la nécessité de 

confidentialité des débats et de rigueur dans les dépenses en matière d’aide sociale compte tenu d’un 

budget contraint. 
 

____________________ 

 

 

 

I. BILAN DE LA CAMPAGNE D’AIDE SOCIALE DE L’ANNEE 2017 
 

 

1. Dotations budgétaires du poste 
 

Lors de sa réunion du 3 mars 2017, la CPPSFE a arrêté, pour Tel Aviv, les taux suivants : 

 

Allocation solidarité/ allocation adulte handicapé  592 € 

Allocation enfant handicapé 144 € 

Aide continue 151 € 

Aide discontinue 75 € 

 

 

Le département a opéré une augmentation du taux de base des allocations pour adultes : 573 € en 

2015, 588 € en 2016, 592 € en 2017 en réponse à la demande du poste en considération de l’évolution 

défavorable du taux de change. 

 

Le montant de l’allocation enfant handicapé et des aides continues et discontinues n’a pas subi de 

modification. 

 

Le budget 2017 était en diminution par rapport à l’année 2016 de 15 245 €.  
 

 

Répartition des aides sociales pour 2017 : 
 

Catégories des dépenses Nombre de bénéficiaires Montants 

Allocations de solidarité 5 6 715,20 € 

Allocations adulte handicapé 20 35 781,60 € 

Allocations enfant handicapé 4 3 168,00 € 

Secours mensuels spécifiques 

enfants 
0 0 

Secours occasionnels et aides 

exceptionnelles 
80 25 000 € 

Total des bénéficiaires 29 70 665,00 € 

 

   

Allocations pérennes : 
 

        En cours de gestion, seules sont recevables les demandes qui pourront être financées sur les 

crédits dégagés. Le reliquat (économies réalisées sur les départs, les décès, les changements de situation 

des allocataires) est affecté à la prise en charge des nouveaux dossiers de demandes d’allocation solidarité 

et handicapé et à l’attribution de secours occasionnels afin de mieux répondre à l’ensemble des demandes 

en instance.  
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Allocations ponctuelles : 

 

Les budgets alloués aux postes pour l’aide sociale incluent une enveloppe globale d’aides 

ponctuelles destinée à verser des secours occasionnels et des aides exceptionnelles. Dans un souci de 

rationalisation, le montant global de ces enveloppes est déterminé comme suit : 

prise en compte des consommations réelles constatées en 2016, 

étude de la demande du poste, 

volume d'activité du poste en matière d’aides sociales (par rapport à d’éventuelles évolutions du 

contexte local), 

prise en compte du nombre des rejets d’allocations (SMSE ou ADD) ou de baisse d’allocations (SMSE) 

 

Pour mémoire, la baisse avait été particulièrement forte à Tel Aviv depuis 2014, où l’on était passé 

d’une enveloppe de 46 000 € à une enveloppe de 25 000 €, soit une baisse de plus de 45 %.  

 

L’enveloppe globale des Secours Occasionnels pour l’année 2017 était de 25 000 euros.  

 

Au 30/10/2017, 62 secours ont été accordés pour un montant total de 20 526,90 €. On 

distingue :  

 

-  les secours pour raisons médicales ; 

-  les aides à l’enfance ; 

       -  les aides à la subsistance / aides diverses. 

     

 Bien que l’accent ait été mis, comme les années précédentes, sur des familles mono parentales 

(jusqu’à 11 enfants) à problèmes multiples (mères ou pères divorcés sans pension alimentaire, mères 

célibataires avec enfant ayant un lourd handicap, père veuf ayant plusieurs enfants à charge), la 

majorité des aides ont été attribuées cette année au soutien médical. Ceci est dû à l’augmentation du 

nombre de nos compatriotes âgés et malades pour lesquels l’assurance sociale locale ne couvre que 

partiellement les frais de santé, qui restent très élevés en Israël. Ces personnes, bien souvent hors 

barème de peu pour l’obtention de l’aide sociale pérenne, se trouvent dans une  situation financière 

précaire ne leur permettant  pas l’accès aux soins.  

   

 Ces aides financières, tant sur le plan médical, que l’aide à l’enfance ou l’aide à la subsistance, ont 

permis d’éviter une dégradation irréversible des situations (expulsion du logement, coupure de courant, 

exclusion de l’accès aux soins). 

 
 

2. État budgétaire au 31/10/2017 
 

 
Catégories de dépenses Montant 

Allocations pérennes 34 247, 40 € 

Secours occasionnels et 

exceptionnels 
20 526,90 € 

Total 54 774,30 € 

 

 

Prévision dernier trimestre : 

 
Catégories de dépenses Montant  

Allocations pérennes 11 415,80 € 
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Secours (prévision) 
6 569,70 €  

(4 993, 86 € en 2016) 

Total  17 985,50€ 

 

 Il est rappelé ici que le versement des allocations pérennes se fait tous les trimestres, à terme échu.  

 

II. BUDGET PREVISIONNEL DU CCPAS POUR 2018 
 

 

1. Fixation du taux de base 

 

Le rapport du service économique joint en annexe met en évidence une persistance de la situation 

de grande précarité dans laquelle se trouvent les catégories sociales les plus fragiles (personnes 

handicapées, personnes  âgées, familles monoparentales). Le niveau des prix en Israël est de 22 % 

supérieur à celui de la France (20 % l’an dernier), alors que la protection sociale y demeure sensiblement 

plus faible. 

 

Le service économique, évalue, comme l’an dernier, à 1 230 € les dépenses mensuelles moyennes 

(nourriture, logement, santé et habillement) d’une personne vivant seule. 

Avec un taux de base fixé à 592 € en 2017, il est par conséquent très difficile d’assurer à nos 

compatriotes les plus en difficulté des conditions de vie dignes et décentes. 

 

Dans ce contexte économique difficile, le conseil consulaire, conscient des contraintes budgétaires 

de plus en plus fortes qui pèsent sur le budget global de l’aide sociale à l’étranger, propose pour 2018 une 

stabilisation du taux de base soit 592 € mais une augmentation de 3 000 € du montant des secours pour 

faire face aux nombreux allocataires qui dépassent de peu le taux de base.  

 
 

2. Propositions budgétaires pour l’année 2018 
 

 

 Allocations de solidarité 
 

4 demandes d’allocations de solidarité, dont :      

 

- Renouvellements : 4 

              

N° 001/AS : XXXXX 

 

N° 002/AS : XXXXX 

 

N° 003/AS : XXXXX 
 

N° 004/AS : XXXXX 

 

 

- Demandes non reconduites en raison du dépassement du taux de base : 9 

 

Les demandes hors barème dépassent de peu le taux de base ; beaucoup d’allocataires touchent 

moins de 700€ par mois. L’abattement logement a par ailleurs exclu du dispositif des allocataires qui 

seraient normalement éligibles (avec des ressources proche du taux de base). Le conseil consulaire 

rappelle que de nombreux retraités travaillent encore en Israël face à la faiblesse de leur pension et à la 

cherté de la vie.  
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 Allocations « adulte handicapé » 
 

25 demandes d’allocation « adulte handicapé », dont : 

 

- Renouvellements : 25 

 

N° 023/AAH : XXXXXXX 
 

- Demandes non reconduites en raison du dépassement du taux de base : 8 

 

Les raisons principales de l’inéligibilité d’un grand nombre de demandeurs qui étaient jusqu’alors 

bénéficiaires de l’AAH sont à rechercher dans un taux de chancellerie qui gonfle artificiellement les allocations du 

BL alors qu’elles n’ont pas augmenté en 2017. Exemple de XXXX qui touche 544 € du BL (2 297 NIS) mais qui 

passe hors barème avec l’abattement logement de 88,80€.  
 

- Nouvelles demandes rejetées en raison du dépassement du taux de base : 1 

 

 

 Allocations « enfant handicapé » 
 

5 demandes d’allocation « enfant handicapé », dont : 

 

- Renouvellements : 4 

- Demandes non reconduites en raison du dépassement du taux de base : 1 

 

 Secours mensuels spécifiques enfants (SMSE) 
 

Il n’y a pas eu de nouvelle demande pour 2018.  

 

 Secours occasionnels et aides exceptionnelles 
 

  Nos compatriotes les plus en difficulté, les handicapés, les personnes âgées, les mères isolées, etc. ont un 

réel besoin de l’aide sociale du poste. La dégradation de la situation économique et le désengagement progressif de 

l’État israélien dans le domaine social les conduit à devoir solliciter très fréquemment l’aide de ce poste pour faire 

face à leurs besoins : 

– de nature sociale : de plus en plus de familles ont des revenus insuffisants  ne leur permettant pas de faire 

face à leurs besoins vitaux (nourriture, logement, entretien des enfants…) ; 

– de nature médicale : achat de médicaments, appareillage, soins dentaires, kinésithérapie, lunettes… 

 

 Face à cette situation, le poste doit se doter de moyens lui permettant de répondre aux situations les plus 

urgentes afin d’aider les familles en situation de détresse. 

 

Par ailleurs, de nombreux dossiers de nombreuses demandes dépassaient de peu le barème fixé à 592€, le poste 

s’attend donc à une hausse significative des demandes de secours occasionnels au cours de l’année 2018.  

 

 Le conseil consulaire propose d’augmenter le budget pour les secours occasionnels et aides exceptionnelles 

à 28 000 € pour 2018, ce qui apparaît raisonnable au regard des besoins et de la consommation intégrale de 

l’enveloppe en 2017.  
 

 

III. Bilan de l’activité des OLES 
 

 

Le Consul Général rappelle 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. Celles-ci vont présenter le bilan (provisoire) de leur activité pour l’année 2017 

(Prise de parole de l’AFBTAR, de l’ADIR et l’AFSNI).  
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1. Association française de bienfaisance de Tel Aviv et de sa région (AFBTAR) 

 

Au cours de la période du 1
er
 janvier au 31 octobre 2017, l’association a attribué 24  aides à des familles 

françaises, pour un montant total de 50 400 shekels, soit 11 743 € au taux en vigueur le 1
er
 septembre 2017 : 

– 11 aides pour l’alimentation ; 

– 5 aides pour l’achat de médicaments ; 

– 1 aide à l’enfance (enfants handicapés) ; 

– 2 aides au désendettement ; 

– 6 aides diverses (aides d’urgence pour loyer, dépannage). 

 

L’association a bénéficié en 2017 d’une subvention de 13 000 € (12 500 € en 2016). Tous ses membres sont 

bénévoles. 

 

La demande de subvention de l’AFBTAR pour 2018 est de 15 000 €. 

 
 

 

Passage en revue des différents critères d’évaluation par le conseil consulaire : 

 

1. Complémentarité des actions du consulat et non-redondance 

 
Dans leur grande majorité, les bénéficiaires des aides versées par l’organisme depuis le début de 

l’année en cours ne sont pas connus du service des affaires sociales du poste. L’association a pour 

objet de venir en aide aux personnes de la communauté française en détresse matérielle ou financière 

de façon exceptionnelle.  

 

2. Rôle de relais géographique du consulat joué par l’organisme 

 
Le rayon d’action de l’organisme s’étend bien au-delà de la seule agglomération de Tel Aviv, et 

couvre une grande partie du centre et du Sud de l’État d’Israël. Le poste fait régulièrement appel aux 

membres bénévoles de cette association afin d’intervenir en urgence auprès de personnes en situation 

de détresse domiciliées hors de Tel Aviv. 

 

3. Dynamisme de l’organisme dans sa recherche d’autres financements 

 
La vice-présidente de l’association donne des cours de bridge hebdomadaires à titre payant, dont elle 

reverse le bénéfice à la fin de l’année à l’AFBTAR. Par ailleurs, l’organisme s’est adjoint le concours 

d’une nouvelle adhérente dont la mission principale est la recherche de nouveaux financements. A cet 

titre, l’association a préparé une lettre à l’Ambassadrice afin d’organiser un gala regroupant les 

associations françaises d’Israël à la Résidence au printemps prochain.  

 

4. Non-discrimination dans les actions menées et ouverture à de nouveaux 

publics 

 
La majorité des aides sert à l’achat de médicaments et de produits alimentaires. L’organisme accorde 

sa priorité aux familles isolées et monoparentales à la suite d’un veuvage ou d’un divorce mais 

également aux malades devant honorer une dépense de soins, exceptionnelle ou imprévue.  

 

5. Neutralité dans la sélection des bénéficiaires 

 
L’organisme répond à chaque demande sans distinction, sous réserve bien sûr que la personne soit de 

nationalité française et après vérification effective de la situation économique de la personne.  

 

6. Transparence et qualité du dialogue avec le consulat 

 
Le poste fait appel à l’organisme lorsqu’une demande d’aide financière ne peut être supportée en 

partie ou en totalité par celui-ci. C’est notamment le cas durant les mois de décembre et janvier, 

lorsque le poste se retrouve sans possibilité d’intervenir financièrement (clôture budgétaire puis 
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attente des crédits délégués au début de l’année suivante). Pour toutes les demandes qui émanent du 

poste, ce dernier est informé par l’organisme de l’aide qui a été accordée. L’organisme répond 

rapidement aux sollicitations du poste, notamment les visites à domicile que le poste ne peut 

effectuer. Inversement, lorsque la situation le justifie, l’organisme sollicite le poste afin qu’il 

intervienne sur des situations précises : demande d’aide financière trop importante, nécessité d’un 

éclairage approfondi… 
 

7. Qualité des retours d’information sur les actions entreprises à l’aide de la 

subvention précédemment accordée 
 

Le poste entretient un dialogue régulier avec l’AFBTAR, notamment pour lui signaler le cas de 

ressortissants français en difficultés ou pour lui demander des visites à domicile. L’OLES transmets 

dans les délais son bilan de fin d’année où elle rend compte de son action, du nombre d’aides allouées 

et de leur montant ainsi que de la liste des personnes aidées. 
 

 

 

 

2. Actions dynamiques pour une intégration réussie (ADIR) 

 

Au cours de la période du 1
er
 janvier au 31 octobre 2017, l’association a attribué 75 aides à des familles 

françaises, pour un montant total de 134 932,80 shekels, soit 31 439,35 € au taux en vigueur le 1
er
 septembre 2017 : 

– distribution de bons alimentaires : 65 981,80 shekels (15 373,75 €) ; 

– aides financières aux familles et paiement de factures : 49 763,05 shekels (11 594,80 €) ; 

– aides à la rentrée scolaire et organisation d’activités au profit d’enfants défavorisés : 19 188 shekels 

(4 470,80 €) ; 

 
 

 

Passage en revue des différents critères d’évaluation par le conseil consulaire : 

 

1. Complémentarité des actions du consulat et non-redondance 
 

Dans leur grande majorité, les bénéficiaires des aides versées par l’organisme depuis le début de 

l’année en cours ne sont pas connus du service des affaires sociales du poste. Ceux qui sont connus, 

ne peuvent être aidés par le poste (accompagnement dans les démarches d’obtention d’une carte 

d’invalidité locale, dans la demande d’un logement social etc.) 
 

2. Rôle de relais géographique du consulat joué par l’organisme 
 

ADIR est une association basée historiquement à Ashdod, une ville située à 35 km de Tel Aviv qui 

concentre une importante population française. Elle s’est développée à Bat-Yam et Netanya, autres 

communes accueillant une importante communauté française.  

Pour toute demande d’aide financière reçue par le poste et émanant d’une personne domiciliée à 

Ashdod, Netanya ou Bat-Yam, une demande est adressée à l’organisme afin de savoir si cette 

situation lui est connue et s’il a déjà attribué une aide à cette personne. Réciproquement, lorsque 

l’association est sollicitée pour une demande émanant d’une personne qui ne lui est pas connue, elle 

contacte le poste, ceci afin d’éviter une redondance dans l’octroi des secours. L’organisme joue aussi 

pleinement son rôle de relais du Consulat Général en intervenant sur place, à l’initiative du poste, 

pour diligenter des enquêtes à domicile permettant de connaître la situation réelle des familles 

signalées ainsi que leur train de vie. 

 

3. Dynamisme de l’organisme dans sa recherche d’autres financements 
 

L’association organise chaque année des manifestations festives et culturelles qui permettent de lever 

des fonds : soirées cinéma, mini-séjours découvertes, soirée musicales… Elle trouve aussi dans la 

publicité et dans les subventions publiques (municipalité d’Ashdod, notamment) des sources de 

financement supplémentaires. La subvention du Département représente 5% de ses ressources.  

 

4. Non-discrimination dans les actions menées et ouverture à de nouveaux 

publics 
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Outre les aides ponctuelles tout au long de l’année, sous forme de bons alimentaires, règlements de 

factures impayées, participation aux frais médicaux…, l’association a mis en place un programme 

d’accompagnement des familles pour l’octroi d’aides lors de la rentrée scolaire ou durant les fêtes, 

sous forme de bons d’achat. 
 

5. Neutralité dans la sélection des bénéficiaires 
 

L’organisme répond à chaque demande sans distinction, sous réserve bien sûr que la personne soit de 

nationalité française. 
 

6. Transparence et qualité du dialogue avec le consulat 
 

Le Consulat Général est régulièrement informé de toutes les nouvelles demandes d’aide reçues par 

l’organisme, et fait lui-même fréquemment appel à lui pour intervenir, si nécessaire dans l’urgence. 

Pour chaque demande, un retour est fait, soit du poste vers l’association, soit de l’association vers le 

poste. Par ailleurs, le poste est informé de toutes les réunions, activités et manifestations organisées 

par l’association. 
 

7. Qualité des retours d’information sur les actions entreprises à l’aide de la 

subvention précédemment accordée 
 

Outre les échanges réguliers avec l’organisme, le poste reçoit le bilan de fin d’année permettant un 

éclairage général sur les différentes activités réalisées, le nombre d’aides accordées et leur montant. 
 

 

 

L’association a bénéficié en 2017 d’une subvention de 15 000 € (5 000 € en 2016). Tous ses membres sont 

bénévoles. 

 

La demande de subvention de l’ADIR pour 2018 est de 20 000 €. 

 

 

3. Association française de solidarité du Nord d’Israël (AFSNI) 

 
 

L’association fonctionne pour la 12
ème

  année. Depuis le 1
er
 janvier 2017, l’association a attribué 66 aides à 

36 familles françaises pour un montant de 33 875,31 shekels  soit 7 893 €. Les personnes aidées sont en grande 

détresse économique (25 familles) avec 6 familles nombreuses, 6 cas d’invalidité et 2 cas relevant de la psychiatrie 

ou du retard mental. 

 
 

Passage en revue des différents critères d’évaluation par le conseil consulaire : 
 

1. Complémentarité des actions du consulat et non-redondance 
 

Dans leur grande majorité, les bénéficiaires des aides versées par l’organisme depuis le début de 

l’année en cours ne sont pas connus du service des affaires sociales du poste ou sont à la limite des 

barèmes consulaires. 
 

2. Rôle de relais géographique du consulat joué par l’organisme 
 

L’organisme intervient uniquement dans la région septentrionale de l’État d’Israël, avec pour ville 

principale Haïfa, à plus de une heure et demie de route de Tel Aviv. Il joue donc pleinement son rôle 

de relais du Consulat Général en intervenant sur place, à l’initiative du poste, pour diligenter des 

enquêtes à domicile permettant de connaître la situation réelle des familles signalées ainsi que leur 

train de vie. 

 

3. Dynamisme de l’organisme dans sa recherche d’autres financements 
 

Outre la subvention du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, qui représente, selon le 

compte-rendu financier provisoire de l’organisme, 38 % de son budget, l’organisme s’est efforcé de 

diversifier ses sources de financement en organisant des activités lucratives (cinq cafés littéraires, une 

brocante, tombolas, dons), en coopération avec le Consulat de France et l’Institut français de Haïfa. Il 

a également bénéficié d’une subvention au titre de la réserve parlementaire du député Meyer HABIB, 
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d’un montant de 2 500 €. L’ensemble des ressources de l’association est affecté au versement d’aides 

financières aux nécessiteux ; les seuls frais de fonctionnement sont les frais bancaires et les frais de 

gestion. 
 

4. Non-discrimination dans les actions menées et ouverture à de nouveaux 

publics 
 

La majorité des aides sert à l’achat de médicaments et de produits alimentaires. L’organisme s’efforce 

aussi d’être particulièrement attentif à la situation des personnes en situation de handicap. 
 

5. Neutralité dans la sélection des bénéficiaires 
 

L’organisme répond à chaque demande sans distinction, sous réserve bien sûr que la personne soit de 

nationalité française et inscrite au Registre des Français établis hors de France ou en cours 

d’inscription.  
 

6. Transparence et qualité du dialogue avec le consulat 
 

La responsable du service des affaires sociales du poste est informée des dates de toutes les réunions 

de l’organisme et y est invitée, quoiqu’il lui soit difficile d’y participer en raison de l’éloignement. Un 

compte-rendu de ces réunions est adressé au poste tous les mois, ce qui lui permet de connaître 

pratiquement « en temps réel » la liste des bénéficiaires des aides de l’organisme et leur montant. Le 

poste est par ailleurs invité à toutes les manifestations organisées par l’association. 
 

7. Qualité des retours d’information sur les actions entreprises à l’aide de la 

subvention précédemment accordée 
 

Les comptes rendus mensuels permettent au poste de connaître en temps réel les actions entreprises et 

le montant des aides allouées. Le bilan de fin d’année apporte un éclairage général sur le nombre 

d’aides et leur montant. 
 

 

L’association a bénéficié en 2017 d’une subvention de 8 500 € (7 500€ en 2016). Tous ses membres sont 

bénévoles. 

 

La demande de subvention de l’AFSNI pour 2018 est de 12 000 €. 

 

*** 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Consul Général remercie les membres de la commission et lève la séance à 17h45. 

 


