
 
 

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

                                                (CCPAS) 

 
Le Conseil Consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par 
Monsieur Marc ABENSOUR, ambassadeur, s’est tenu le mercredi 24 octobre à17h00 
dans les locaux de l’ambassade de France à Singapour. 

 
Participants :  
 
- M. Marc ABENSOUR 
Président de la commission CCPAS 
 
- Mme Laurence HURET 
Conseillère Consulaire 
 
- Mme Mathilde BROUSTAU 
Conseillère Consulaire 
 
- M. Mathias ASSANTE DI PANZILLO 
 Conseiller Consulaire 
 
-M. Christophe CHICANDARD 
Conseiller Consulaire 
 
- Mme Ariane NABARRO 
Présidente de l’UFE 
 
- Mme Armelle HUSSON 
Présidente de l’AFS 
 
- M. André RUCHE 
Consul 
 
- M. Nicolas ANTOINET 
En charge du dossier CCPAS 
 
Membres excusés : 
 
- M. Sébastien LACROIX 
Président de l’ADFE 
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Le Président a ouvert la séance et rappelle le principe de la confidentialité des 
débats et des délibérations. Il présente l’ordre du jour. 

 
Ordre du jour 

 
 

I. Bilan financier de l’année 2018 
 
a) Allocations adultes handicapés (AAH)  

1 allocation attribuée 
 
b) Allocations enfants handicapés (AEH) 

6 allocations attribuées 
 

c) Secours occasionnels et  aides exceptionnelles 
Aucune demande 
 

II. Proposition du taux de base pour l’année 2019 
 

III. Propositions d’allocations pour adultes handicapés 2019 
 

IV. Propositions d’allocations pour enfants handicapés 2019 
 

 
I. Bilan financier de l’année 2018 
 

**** 
Bilan détaillé des allocataires 2018 

 
a) Allocations adultes handicapés 

 
1 adulte partiellement allocataire 

 
b) Allocations enfants handicapés 

 
4 enfants attributaires + 2 enfants partiellement allocataires (dont un retour en 
France et un basculement sur l’AAH) 

 
4 Secours occasionnels et aides exceptionnelles 

 
Aucun secours occasionnel ni aide exceptionnelle en 2018. 
 
II. Proposition du taux de base pour l’année 2019 
 
Selon les indications fournies par le Service Economique Régional, l’inflation entre le 
1er  septembre 2017 et le 1er septembre 2018 est de 0,7%. 
 
Compte tenu de la prévision d’augmentation de l’inflation pour l’année 2019 de 2% et 
du coût de la vie enregistré à Singapour pendant l’année écoulée, le poste propose 
de réévaluer le taux de base actuel à la hausse. 
 
 
 



 

 

 3 

III. Propositions d’allocation pour adultes handicapés 2019 
   

1 proposition de renouvellement d’allocation adulte handicapé :  
 

IV. Propositions d’allocations pour enfants handicapés 2018 
 
1 première demande + 3 renouvellements 
 
1 demande de carte en cours de traitement depuis 2017. Le Conseil consulaire 
demande à ce qu’une relance écrite soit faite à la MDPH concernée, le traitement de 
cette demande prenant un temps inhabituel. 

                   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17h30./. 


