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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A JERUSALEM  
 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
       
 

Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (CCPAS), présidé par Monsieur  

René TROCCAZ, Consul général de France à Jérusalem, s’est tenu le 23 novembre 2020, à 14h30 

par visioconférence. 

 

Participants :  

Membres avec voix délibérative : 

- M. René TROCCAZ, Consul général de France, Président du CCPAS ; 

- M. Gérard BENICHOU, Conseiller consulaire ; 

- Mme Rosy BURSTIN, Conseillère consulaire ; 

- Mme Elisabeth GARREAULT, Conseillère consulaire ; 

- Mme Hélène SEMHOUN, Conseillère consulaire ; 

Membres avec voix consultative :  

- M. Bernard SION, médecin-conseil du poste  

- M. Pierre DREYFUS, représentant de l’ADFI ; 

- M. Claude OLIEL, représentant de l’UFE, représenté par Mme Rachel YEDID ; 

- M. Fabien KOPP, Chef de chancellerie ; 

- Mme Nathalie ADOMEY, Agent consulaire chargée des affaires sociales. 

Excusés :  

- M. Richard DEMMA, Conseiller consulaire et médecin-conseil du poste ; 

- M. Moshé HADDAD, médecin-conseil du poste ; 

- M. Yoav KAMKAJI, médecin-conseil du poste  

 
Monsieur René TROCCAZ, Consul général de France à Jérusalem, Président du Conseil consulaire, 
ouvre la séance à 14h30.  
Le président vérifie le quorum, 5 membres sont présents sur 6. 

 
Le Président rappelle le principe de confidentialité qui régit les débats. Les membres du Conseil 
s’engagent à ne pas révéler l’avis exprimé par les différents participants sur les dossiers présentés 
et à ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées.  
Le Président rappelle que les Conseils Consulaires pour la Protection et l’Action Sociale ont un 
rôle consultatif. Ils sont saisis pour avis des demandes d’attribution d’allocations ou de secours 
aux Français âgés, handicapés ou indigents, régulièrement inscrits au registre des Français établis 
hors de France. 
 
Le Président indique qu’avec la mise en œuvre des aides Covid dès le mois de mai, le 
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gouvernement français a apporté un appui financier important aux Français résidant à l’étranger 
fragilisés par la crise économique consécutive à la crise sanitaire. Jérusalem est un des postes 
dans le monde où l’aide a été la plus massive. Cette aide a été attribuée dans la limite des critères 
fixés aux familles dont la situation financière s’est dégradée. 
 
L’ensemble des membres a salué l’effort de la part de l’état français en direction de ces familles 
durement touchées par la crise économique.   
  
Le Président donne la parole à M. Fabien KOPP, chef de chancellerie qui dresse un bilan de 
l’exercice 2020. 
 
I/ BILAN DE L’EXERCICE 2020 

a) Bilan social : 
 

 6 dossiers avaient été présentés : 

- 2 AAH avec aide continue 
- 1 AEH avec aide continue 
- 3 SMSE (Secours mensuels Spécifiques Enfants) 
 
Les 6 dossiers ont été validés lors de la commission permanente pour la protection 
sociale des Français de l’étranger qui s’est tenue à Paris le 13 mars 2020. 
 

b) Bilan financier : 
 
 Le budget validé par type d’allocation lors de la dernière commission permanente se décompose 

comme suit : 

 1 896 euros pour 2 allocations adultes handicapés 
 3 564 euros pour 1 allocation enfant handicapé 
 5 400 euros pour les 3 SMSE 
C’est-à-dire  10 860 euros auxquels s’ajoutent  7 000 euros destinés aux aides 
ponctuelles (secours occasionnels et aides exceptionnelles) soit au total 17 860 euros. 

 
 Au cours de l’année 2020 et jusqu’à ce jour,  13 secours occasionnels (contre 14 en 2019 pour la 

même période) ont été attribués pour un montant de  6 752 euros.  

 
c) Secours occasionnels de solidarité :  

 
- 329 demandes sont parvenues au consulat depuis le mois de mai ; 
- 173 familles (527 enfants) ont été servies pour un montant total de 292 258 euros  
- 102 familles n’étaient pas éligibles ; 
- 54 demandes sont restées sans suite (incomplets, non-inscription au registre). 

 

Il est apparu que la majorité des demandes a émané de familles nombreuses (de 3 à 10 enfants) dont un 

seul des parents travaille (majoritairement la femme, les hommes étant étudiants talmudiques boursiers) 

avec un statut d’indépendant. Ces familles, aux revenus souvent modestes, ont perdu la totalité de leurs 
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revenus dès le mois de mars. Beaucoup ont souscrit des prêts bancaires pour faire face aux dépenses 

courantes et fait appel à la solidarité familiale ou communautaire qui a trouvé ses limites avec le 

prolongement de la crise.  

Les personnes salariées ont été placées d’office en congés sans solde, au chômage technique ou ont été 

licenciées. Elles ont subi une baisse drastique de leurs revenus, pour certaines une perte totale de leurs 

revenus lorsqu’elles n’étaient pas éligibles au chômage ou aux aides locales (par ailleurs remboursables 

dans certains cas). 

Une aide ponctuelle et sans condition de ressources a été mise en place à l’été par le gouvernement 

israélien (l’équivalent de 187 euros par adulte et 125 euros par enfant).   

88% des familles qui ont bénéficié de l’aide Covid ont demandé son renouvellement.  

On estime à plus de 70% le nombre de familles qui n’étaient pas à jour de leur inscription consulaire ou 

pas inscrites du tout au registre des Français établis hors de France au moment du dépôt de la demande 

et qui ont dû régulariser leur situation avant que la demande soit étudiée. Ces démarches ont eu un 

retentissement important sur les services de l’inscription au registre et de l’état-civil (tous les enfants 

n’ayant pas été déclarés à l’état-civil français à leur naissance et parfois même le mariage).  

Le poste a travaillé de manière concertée avec l’association Qualita qui a attribué aux familles qui ont 

bénéficié de l’aide Covid l’équivalent de la somme versée par le consulat en bons alimentaires.  

Le poste va se rapprocher de l’association Fonds Social Juif Unifié (FSJU) pour étudier la possibilité de 

mettre en place un partenariat qui permettrait de réorienter les familles qui sont confrontées à des 

difficultés financières persistantes.  

On remarque en effet que de nombreuses personnes continuent, après la date limite de dépôt fixée par 

le poste, de s’adresser au consulat pour pouvoir bénéficier de cette aide.  

 
II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2021 
 
Pour rappel le taux de base 2020 fixé par la commission nationale est de 573 euros pour la troisième année 

consécutive contre 630 euros demandés par le CCPAS l’année dernière. 

Le taux de change utilisé pour la campagne 2021 est celui du 1er septembre 2020, à savoir 0,25 € pour 1 
shekel contre 0,255 pour la campagne précédente. 

 
Les éléments fournis par le service économique indiquent que le taux d’inflation s’est élevé à 0,6% en 2019 

et que nous sommes entrés depuis dans une période de déflation qui place le taux à  - 0,8  % en glissement 

annuel.  

La crise sanitaire a plongé le pays dans une violente crise économique plaçant le taux de chômage entre 

8% et 13%  selon les instituts.   

Au vu de ces informations, l’ensemble des participants demande un rehaussement du taux de base à 630 

euros plus adapté à la réalité de la situation locale et compte-tenu de la situation socio-économique 

dégradée en raison de la pandémie.  
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III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2021 

 
Le nombre d’aides occasionnelles, au nombre de 12 cette année, sera probablement plus élevé l’année 

prochaine en raison de la crise économique.   

Un budget de 25 000 euros est donc demandé pour pouvoir couvrir les besoins ponctuels des personnes 

en difficultés et notamment les personnes âgées retraitées ou en invalidité qui ont du mal à faire face aux 

dépenses courantes (logement, nourriture...) et aux dépenses médicales.  

Cette catégorie de la communauté française n’était pas éligible à l’aide Covid car elle n’a pas subi de baisse 

de ses revenus. Il n’en demeure pas moins que cette population demeure fragile financièrement et n’a pas 

été épargnée par les conséquences économiques liées à la crise sanitaire par ricochet, dans la mesure où 

leurs enfants ou autres membres de leur famille n’étaient plus en capacité de les soutenir financièrement.  

 Nous prévoyons une augmentation substantielle des demandes d’aides ponctuelles en 2021. 

IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2021 

 

Sur les 4 dossiers examinés dans le cadre de ce CCPAS, 3 sont éligibles.  

 

A) Dossiers rejetés par le CCPAS 
Aucun dossier n’a été rejeté par le CCPAS 

V/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE DE LA CAISSE DES 
FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 
Aucune nouvelle demande n’a été déposée. 

VI/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE 
 
Tous les participants ont regretté l’absence d’un OLES et souligné la nécessité de disposer d’au 
moins un relais au niveau local qui puisse compléter l’action du consulat et qui permette  
d’orienter les usagers en difficultés quand le consulat a épuisé ses moyens d’action.  
 
  

                             ----------------------------------------------------------- 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de la commission et lève la 
séance à 15h30. 
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