CONSULAT GENERAL DE FRANCE A CHICAGO
Chicago, le 17 novembre 2014.

Procès-verbal de la réunion du comité consulaire pour la protection et l’action sociale

Le comité consulaire pour la protection et l’action sociale de Chicago s’est réuni le
lundi 17 novembre 2014 à 14h00, dans les locaux du consulat général, sous la présidence
de M. Vincent FLOREANI, consul général.
Etaient Présents :
-

M. Vincent FLOREANI, consul général, président du CCPAS
Mme Quitterie de BERNARDI, consule adjointe, chef de chancellerie.
M. Patrick BOURBON, conseiller consulaire
M. Charles BALESI, conseiller consulaire
Mme Sylvette NICOLINI, conseillère consulaire
Mme Aline SILBERG, conseillère consulaire
Mme Françoise PIERRE, représentante de l’ADFE
M. Jean-Christophe TRICOT, représentant de l’UFEC

Bilan des actions du CCPAS en 2014
Comme les années précédentes, Mme Ginette TRINIANE a bénéficié en 2014 d’une
allocation de solidarité dont le montant annuel s’élève à 1 728 € soit 144 € mensuel.
Aucune demande de secours occasionnel n’a été reçue.

Etablissement d’un taux de base
Le CCPAS souhaite que le taux de base soit revalorisé en 2014 pour tenir compte de
l’inflation observée dans le Midwest les douze derniers mois (+2%). La commission propose
d’appliquer une hausse équivalente de porter le taux à 714 €. Elle tient également à
souligner que le poste des dépenses de santé a subi une inflation plus importante que le
taux moyen, affectant particulièrement les personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation de
solidarité.
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Examen des demandes individuelles
Le comité consulaire propose le maintien de l’allocation de solidarité d’un montant de
2 040€ soit 170 € mensuel attribuée à Mme TRINIANE. L’intéressée âgée de 86 ans ne
perçoit qu’une allocation vieillesse d’un montant mensuel de 737 USD.
Le comité consulaire propose également d’accorder à M. TOUITOU l’allocation adulte
handicapé d’un montant de 6 359€. La mère de l’intéressé chez qui il vivait, est décédée, à
Miami, cet été. Eprouvant les plus grandes difficultés à exercer les gestes essentiels de la
vie, il vit désormais chez sa sœur dans le Michigan.
Détermination de l’enveloppe des aides et secours exceptionnels
Le CCPAS propose, pour maintenir sa capacité d’intervention, de reconduire le
montant accordé en 2013 et sollicite une enveloppe destinée aux aides et secours
occasionnels de 500 €.

Budget CCPAS 2015.
Compte tenu des éléments précités, le CCPAS de Chicago propose un budget de
8 899 € pour l’année 2015.
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