
 
 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALES 

(C.C.P.A.S.) 

SINGAPOUR, LE MARDI 25 NOVEMBRE 2014 
 

 

 Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociales (C.C.P.A.S) de 

Singapour s’est réuni le mardi 25 novembre 2014 à 14h30 dans les locaux de l’Ambassade de 

France, sous la présidence de M. Benjamin DUBERTRET, Ambassadeur de France, Président 

du CCPAS. 

 

 

Etaient présents:  
 
- M. Benjamin DUBERTRET  
Ambassadeur, Président,  
 
- M. Matthias ASSANTE DI PANZILO 
Conseiller Consulaire  
 
- Mme Geneviève GROSLIERE,  
Président de l’Association Française de Singapour (AFS-UFE) 
 
- M. Pierre MORBELLI,  
Président de l’Association démocratique des Français de l'étranger (ADFE-français du 
monde) 
 
- Mme Ariane NABARRO,  
Experte 
 
- M. Alexandre FERNANDES, 
Consul, Chef de chancellerie,  
 
- Mme Marilène VITORINO, 
Comptable de l’Ambassade et du CCPAS 
 
- Mme Patricia TOUJET 
En charge du dossier CCPAS 
 
 
 

Le Président a ouvert la séance et rappelle le principe de la confidentialité des débats 

et des délibérations. Il présente l’ordre du jour. 
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Ordre du jour  

 

I. Bilan financier de l’année 2014 

 

a) Allocations adultes handicapés  

- aucun 

 

b) Allocations enfants handicapés 

- 2 allocataires enfants handicapés 

 

c) Secours occasionnels et aides exceptionnelles 
- 1 bénéficiaire 

 

II. Propositions d’allocations adultes handicapés 
 

III. Propositions d’allocations enfants handicapés 

 

IV.  Propositions du taux de base pour l’année 2015 
 

V. Subvention à l’Association des Français à Singapour 
 

VI. Points divers 

 

I. Bilan financier de l’année 2014 

 

La valeur de notre taux de base de 630 € est la suivante : 

 

- Janvier 2014 :      1 093,75 $SGD au taux de change de 0.576 € pour 1 $SGD 

- Novembre 2014 : 1 014,49 $SGD au taux de change de 0.621 € pour 1 $SGD 

 

a) Allocations adultes handicapés  

 

1 allocation + 1 en attente. 

 

b) Allocations enfants handicapés  

 

2 allocations + 1 en attente. 

 

c) Secours occasionnels et aides exceptionnelles 

 

1000 € par an prévus pour l’ensemble de l’enveloppe. 

 

Les membres de la commission constatent une augmentation importante du nombre de 

Français en situation de précarité à Singapour 

 

 Le Conseil Consulaire sollicite la mise en place d’une enveloppe de crédits d’au moins      

1 000 euros pour les secours occasionnels aux Français résidents et aides exceptionnelles au 

bénéfice des Français de passage en difficulté. 

 

Dans le prolongement du rattachement de Brunei à la circonscription consulaire de Singapour 

le 30 juin dernier, ce poste s’est vu affecter les 200 € qui avaient été délégués au CCPAS de 

Bandar Seri Begawan. 
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II. Propositions d’allocation pour adultes handicapés  

 

1 nouvelle demande 

 

III. Propositions d’allocations pour enfants handicapés  

 

2 renouvellements et 2 nouvelles demandes. 

 

 

IV. Proposition du taux de base pour l’année 2015 

 

L’évolution du taux d’inflation observé sur la période de septembre 2013 à septembre 

2014 est de 1,6 %. Par ailleurs et selon les indications données par le service économique, la 

prévision FMI d’inflation moyenne annuelle en 2014 serait de 1,4 %. 

 

 Compte tenu de la hausse du coût de la vie enregistrée à Singapour pendant l’année 

écoulée, le Comité propose de réévaluer le taux de base à hauteur du taux d’inflation constaté 

sur la période considérée (1,6 %), mais note que le niveau de ce taux n’est pas en adéquation 

avec le coût réel de la vie à Singapour (évalué à plus de 2.000 euros). Le taux de base 

passerait ainsi de 630 à 640 euros. 

 

 

V. Subvention à l’Association des Français de Singapour 

 

Position de principe au sujet du renouvellement de la subvention de 500 € accordée à 

l’Association des Français de Singapour (AFS) au titre de l’activité de sa section 

visiteuses d’hôpitaux.  

 

Les membres du CCPAS se félicitent de la complémentarité des actions de l’AFS et atteste 

bien que cette association est un relai géographique qui permet d’accéder par ce biais aux 

services médicaux locaux.  

Ce service est ouvert autant aux Français résidents qu’aux Français de passage hospitalisés 

suite à des accidents dans les pays de la sous-région. Les personnes prise en charge dans le 

cadre de ces services le sont sans discrimination et dans la plus parfaite neutralité. 

Par ailleurs, la transparence des actions conduites et la qualité du dialogue avec le Consulat 

permettent d’obtenir très facilement des informations sur les opérations entreprises avec la 

subvention précédemment accordée.  

 

En conséquence, les membres du CCPAS ont émis un avis de principe favorable au 

renouvellement de la subvention accordée en 2014 à cet organisme local d’entraide et de 

solidarité. 

 

 

VI.  Points divers 

 

 Création d’une caisse solidarité 

 

Un des Conseillers Consulaires a évoqué l’idée de la création d’une caisse solidarité à 

destination des Français en complément du dispositif existant.  

 

Il s’agit à ce stade d’une ébauche de projet qui devra être consolidée dans le cadre de 

discussions ultérieures. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 15h30./ . 


