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AMBASSADE DE FRANCE EN TURQUIE 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL 
CONSULAIRE POUR LA PROTECTION 

ET  
L’ACTION SOCIALE 

-------------------- 
(Ankara, le 7 novembre 2017) 

 
Le Conseil Consulaire pour la Protection et l'Action Sociale s'est réuni dans les locaux de 

l'Ambassade de France à Ankara le 7 novembre 2017 à 11h, sous la présidence de M. 
Christophe HEMMINGS, consul Adjoint, chef de chancellerie, président du C.C.P.A.S. par 
délégation de Monsieur l’Ambassadeur de France, M. Charles FRIES. 

 
 
Membres de droit : 
 
• M. Christophe HEMMINGS, chef de chancellerie, président 
• Mme Florence OGUTGEN, conseillère consulaire de Turquie, vice-présidente 
• M. Bernard BURGARELLA, conseiller consulaire de Turquie  

 
  Autres membres :  
 

• M. Philippe LATOURNARIE, représentant de l’UFE  
• M. Joël HARDEMAN, Proviseur du Lycée Charles de Gaulle d’Ankara 
• M. Samuel LEVISTRE, Directeur du primaire du Lycée Charles de Gaulle d’Ankara 
• Monsieur Alexis DOUCET, aumônier de la paroisse française d’Ankara 
• Dr Ahmet BOZKIR, médecin-conseil de l’Ambassade 
• Mme Ny Haingo SANTANA, chargée des affaires sociales, secrétaire du CCPAS 

 
Excusés : 

• Mme Marie-Rose KORO, conseillère consulaire de Turquie 
•  Mme Michèle LAHEYE, représentante de l’ADFE  
• Dr Haluk BAŞÇIL, médecin-conseil de l’Ambassade 

 
Le Président a ouvert la séance à 11H. Il a remercié les membres de la Commission de 

leur présence, puis il a rappellé le principe de confidentialité des débats et des délibérations. 
 
Ordre du jour : 
 
I. Rapport d’activité (exercice 2017) du C.C.P.A.S. d’Ankara 
II.  Détermination, pour l’année 2018, du montant de l’allocation de solidarité  
III.  Taux de base des allocations 
IV.  Examen des demandes 
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V. Secours occasionnels et aides exceptionnelles. 
VI.  Proposition de budget 2018 

 
 

I / - Rapport d’activité 
 
Présentation du rapport annuel d’activité du C.C.P.A.S 2017 : 
- 1 allocataire secours mensuel spécifique enfant, 3 allocations enfants handicapés et 10 

secours occasionnels et aides exceptionnelles. 
 
 

II / - Détermination du montant de l’allocation de solidarité 
 
Le taux d’inflation fin septembre 2017 par rapport à septembre 2016 se situe autour de 

11,2 % et ce niveau d’inflation est susceptible de perdurer durablement au-dessus de 10 %. 
Le comité a évoqué la forte augmentation des prix due à l’inflation, et a estimé nécessaire 

de solliciter une augmentation du montant du taux de base des allocations pour l’année 2018. 
Ce taux de base était de 548 euros en 2017. 

 
 
III / - Taux de base des allocations 2018 
 

 Le conseil consulaire souhaiterait que le montant du taux de base en vigueur en 
2017, identique à celui de 2016, soit majoré en 2018. Le conseil consulaire a fait une 
proposition argumentée en ce sens. 
 
 

 IV/ - Examen des demandes d'allocations 
 

Des votes à l’unanimité ont été exprimés favorablement pour :  
- le renouvellement de trois allocations enfants handicapés,  
- la reconduction d’un secours mensuel spécifique enfant, 
- l’introduction d’une nouvelle allocation enfant handicapé,  
- l’introduction d’une nouvelle allocation adulte handicapé. 

 
 
VI/ - Proposition de budget 2018 
 
 
La proposition budgétaire du poste d’aide sociale pour 2018 s’élève à un total de 28355 € 

(4500 € de secours occasionnels inclus). L’aide sociale est en hausse au vu de l’enveloppe 
initiale accordée en 2017 (22292 €) en raison de l’addition de deux allocations handicapés 
supplémentaires. 

Enfin, le conseil consulaire a indiqué que les montants des allocations enfants handicapés, 
aides continues et discontinues sont en stagnation depuis plusieurs années et souhaiterait que la 
question de leurs relèvements soit évoquée par le Département. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h10. 

 


