
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE  
POUR LA PROTECTION ET L'ACTION SOCIALE 

 
 
Le Conseil Consulaire pour la Protection et l'Action Sociale du Consulat général de France, à 
Tunis, présidé par Christian REIGNEAUD, consul général, s’est tenu à l’ambassade de 
France le 17 novembre 2016.  
 
Etaient présents 

- M. Christian REIGNEAUD, consul général de France, président du conseil  
- Mme. Madeleine BENNACEUR, conseillère consulaire 
- M. Laurent CAIZERGUES, conseiller consulaire 
- Mme. Martine DJEDIDI, conseillère consulaire  
- M. Francis GAETTI, conseiller consulaire 
- M. Michel ZUCCHERO, conseiller consulaire 
- M. Farhat KRIFA, consul honoraire à Sousse 
- M. Skander BEN ALI GACEM, consul honoraire de Djerba 
- M. Hechmi SAID, consul honoraire à Bizerte 
- Mme Katia BOUDOYAN, consule honoraire à Sfax  
- Mme. Marie-France BELLIER ép MAAMAR, consule honoraire à Tozeur 
- Mme. Marie-Claire FESI, représentante de la présidente de l’UFE-Tunisie 
- Mme Souad ZAROUI, représentante du  président de l’ADFE-Tunisie    
- Mme. Pascale OUELHAZI, chargée des affaires sociale de la Société Française 

d’Entraide et de Bienfaisance 
- Mme. Rita BANINO, présidente du Foyer Familial Delarue Langlois 
- M. Bernard GENDRONNEAU, consul général adjoint 
- M. Jorge-Paul FRAGOSO, consul adjoint, chef de chancellerie 
- Mme. Pascale  DEBAULIEU, chef de service Affaires Sociales, assistante sociale  
- Mme. Michèle TURKI, chargée des affaires juridiques et familiales 
- Mme Ana BESBES, chargée des affaires juridiques et familiales 
- M. Hédi TIRA, médecin du poste 
- Mme. Anne-Marie PONZIO, secrétaire du service social 
- Mme. Nadège GANICHOT, chargée de la Caisse des Français de l’Etranger.  

 
Excusés 

- M. Guy PAOLLILO, président de la Société Française d’Entraide et de Bienfaisance 
- M. Michel DELATTRE, vice-président de la Société Française d’Entraide et de 

Bienfaisance 
- Mme Pascale BOUSLAMA, trésorière de la SFEB 
- Mme Madeleine BOUEBDELLI, trésorière du Foyer Familial Delarue Langlois. 

 
Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

- Mémento avec bilan de la commission permanente, bilan provisoire de la campagne d’aide 
sociale 2016 et de l’exécution du budget 2016 de Tunis ; 
- Note du service économique régional de Tunis sur le coût de la vie ; 
- Panier de la ménagère ; 
- Liste des demandes de SMSE. 



Ont été mis à disposition des membres du conseil consulaire les documents de travail 
suivants: 
- Le budget prévisionnel d’aide sociale 2017 de Tunis ; 
- Les listes des allocataires de solidarité, adultes handicapés, enfants handicapés ; 
- Le bilan de la commission permanente nationale pour la protection sociale des Français de 

l’étranger du 11/03/2016. 
 
I- INTRODUCTION DU PRESIDENT ET DEBATS SUITE AUX BI LANS EXPOSES:  
 
Le Consul général a introduit la réunion du Conseil consulaire pour la protection et l’action 
sociale en remerciant tous les membres pour leur présence. Il a précisé le nouveau format du 
Conseil consulaire qui, pour plus d’approfondissement des dossiers à étudier, se répartit cette 
année sur trois dates distinctes.   
 

� le CCPAS du 17 novembre 2016 est consacré exclusivement aux :  

� Bilan de la commission permanente nationale pour la protection sociale des Français 
de l’étranger du 11/03/2016 ; 

� Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale dans le réseau pour 2016 ; 

� L’exécution de l’ensemble des allocations et secours attribués aux Français au cours 
de l'année 2016 sur le poste de Tunis ; 

� Les activités du service social de Tunis 2016 ; 

� L’examen des propositions budgétaires pour l’année 2017. 
 

� Le 18 novembre 2016 sera consacré à l’examen des demandes de catégorie aidée de la 
CFE. 

 
� Eu égard aux demandes de subventions des OLES pour 2017, un retour sur la 

campagne 2016 a fait apparaître les obstacles suivants : manque de temps nécessaire à l’étude 
des critères d’éligibilité lors du conseil consulaire sur certains postes, difficulté de connaître le 
bilan chiffré de l’activité des OLES lors de la tenue du CCPAS de novembre (l’année 
comptable n’étant pas encore écoulée) et donc d’évaluer le montant de la subvention à 
accorder, et l’ordre du jour du CCPAS de novembre parfois trop chargé pour laisser la place à 
une étude approfondie du travail accompli par chaque OLES. 
Dans ce contexte, il est prévu un conseil consulaire dédié aux OLES à la mi-janvier afin que 
chacune des associations puissent exprimer largement chacun des critères et qu’un débat ait 
lieu sur l’étude des demandes. La date de cette réunion sera communiquée prochainement. 
Il est à noter, s’agissant du travail à effectuer en amont, que les critères d’éligibilité sont 
dorénavant restreints à trois (au lieu de sept) pour chaque OLES:  
• Complémentarité avec les actions du consulat et non redondance : en règle générale, la 
subvention accordée par le Département ne doit pas bénéficier à des allocataires de nos aides 
sociales (allocation de solidarité, allocation handicapé...) ; les OLES peuvent jouer un rôle de 
relais géographique du consulat ; 

• Dynamisme de l'organisme dans la recherche de nouvelles sources de financements (le 
Département considère que la subvention versée devrait représenter moins du tiers des 
ressources de l’association) ; 

• Transparence, qualité du dialogue avec le consulat et des retours d'information sur les 
actions entreprises. 



Martine Vautrin-Djedidi a tenu à souligner l’intervention cet été de certains conseillers, au 
niveau de l’administration centrale, en faveur du paiement des subventions aux OLES 
Il est rappelé à cette occasion que les deux OLES en Tunisie ont pu bénéficier, en sus de leur 
subvention annuelle, de la somme de 14 264,36 € (répartie à parts égales) dans le cadre du 
versement de reliquats de crédits d’aide sociale sur le budget 2015, option qui ne peut se faire 
qu’après accord formel du Département au titre de cas particuliers dûment justifiés. 
 Le président du conseil consulaire a rappelé aux membres leur engagement formel et solennel 
à respecter le principe de confidentialité et en particulier à ne pas révéler, l’avis exprimé par 
les différents membres concernant les dossiers présentés. Pour rappel, une mention détaillée 
« clause de confidentialité » a été ajoutée à la signature sur la feuille d’émargement. 
 

� Un bref rappel a été effectué sur les différentes allocations envisageables pour les 
Français résidents à l’étranger auprès du consulat avec une attention particulière à noter sur 
la différence avec l’aide sociale servie en France, liée elle à la territorialité. Le président a 
également rappelé que l’aide sociale ne saurait se substituer à l’obligation alimentaire (article 
205 du Code civil sur l’obligation d’aliments). 

A cette occasion,  a été  évoqué  l’exemple des aides exceptionnelles (aides octroyées aux 
Français non-inscrits, aux Français de passage et aux détenus) : le poste de Tunis ne peut 
solliciter que très rarement l’aide de la famille ou une avance remboursable, le public étant 
particulièrement indigent. 

Au regard des dépenses évoquées sur l’activité des postes dans le réseau, les chiffres suivants 
ont été portés à la connaissance du conseil et comparés à ceux qui caractérisent l’action du 
poste de Tunis : 
  
BILAN DES DEPENSES POUR L’ANNEE 2016 DANS LE RESEAU EN COMPARAISON 
AVEC LE POSTE DE TUNIS :  

- Allocations de solidarité (AS) : 5 875 045 € (contre 6 867 922 € en 2015) pour un total de  
2 147 bénéficiaires (2 316 en 2015).  

Tunis : 347 370 € pour un total de 110 bénéficiaires (contre 401 153 € et 122 bénéficiaires 
en 2015) 

- Allocations adultes handicapés (AAH) : 4 960 728 € (contre 5 413 456 € en 2015) pour un 
total de 1 200 bénéficiaires (1 246 en 2015). 

Tunis : 374 873,70 € pour un total de 75 bénéficiaires (contre 397 834 € et 79 bénéficiaires 
en 2015) 

- Allocations enfants handicapés (AEH) : 1 213 735 € (contre 1 142 897 € en 2015) pour un 
total de 449 bénéficiaires (417 en 2015). 

Tunis : 96 678 € pour un total de 41 bénéficiaires (contre 94 784 € et 38 bénéficiaires       
en 2015) 

- Secours mensuels spécifiques enfants (SMSE) : 282 bénéficiaires contre 294 en 2015 pour 
un coût total de 289 472 € (contre 319 848 € en 2015) 

Tunis : 11 160 € pour un total de 19 bénéficiaires (contre 13 320 € et 21 bénéficiaires          
en 2015) 



- Aides à durée déterminée (ADD) : 23 bénéficiaires (contre 21 en 2015) pour un coût de 64 
586 € (contre 54 372 € en 2015). Une remarque similaire peut être faite pour ce type d’aide, 
dont l’objectif est d’aider une personne à sortir d’une difficulté conjoncturelle et non 
structurelle 

Tunis : pas de demandes 

 
II- EXECUTION DU BUDGET 2016 SUR LE POSTE DE TUNIS 
 
Pour Tunis, les taux suivants ont été arrêtés : 
 
- Allocation Solidarité / Allocation Adulte Handicapé : 442 €/ mois 
- Allocation Enfant Handicapé : 129 €/ mois 
- Aide Continue : 151 €/ mois 
- Aide Discontinue : 75  €/ mois 
 
BUDGET POUR LE POSTE DE TUNIS : 845 081,70 € (contre 922 090 € en 2015 et 952 
927 € en 2014) réparti comme suit : 
 

� ALLOCATIONS SOLIDARITES (AS) : 347 370 € pour un total de 110 
bénéficiaires (contre 401 153 € et 122 bénéficiaires en 2015) 

� ALLOCATIONS ADULTE HANDICAPE (AAH) : 374 873,70 € p our un total de 
75 bénéficiaires (contre 397 834 € et 79 bénéficiaires en 2015) 

� ALLOCATION ENFANT HANDICAPE (AEH) : 96 678 € pour u n total de 41 
bénéficiaires (contre 94 784 € et 38 bénéficiaires en 2015) 

� SECOURS MENSUELS SPECIFIQUES ENFANTS (SMSE) : 282 bénéficiaires 
contre 294 en 2015 pour un coût total de 289 472 € (contre 319 848 € en 2015) 

� ALLOCATIONS A DUREE DETERMINEE : pas de demandes justifiées. 

 
Suite aux décès, départs et radiations, les attributions de nouvelles allocations qui ont été 
possibles sur le budget 2016 sont les suivantes : 

- Allocation solidarité : 7 radiés pour cause de décès, 2 départs définitifs, 1 suspension 
pour indu, 1 suppression pour non renouvellement.  

Montant dégagé : 21 817€. 
Nouvelles attributions sur crédits libérés : 3 allocataires pour un montant de 6.831€. 

- Allocations adultes handicapés : 3 radiés pour cause de décès, 4 révisions, 1 
suspension 

Montant dégagé : 19 648,70€ 
Nouvelles attributions sur crédits libérés : 1 allocataire, 3 révisions pour un montant de 
5.525€. 

- Allocations enfants handicapés : 1 radié à la demande de la famille, 1 suspension, 1 
départ définitif 

Montant dégagé : 1.548€ 
Nouvelles attributions sur crédits libérés : 5 premières demandes pour un montant de 
5.273€.  



- Secours Occasionnels / Aides Exceptionnelles : le poste a bénéficié d’une enveloppe 
secours occasionnels (SO) d’un montant de 15 000 € en 2016 (ainsi que 15 000 € en 
2015). 

Au 08.11.2016, date arrêté avant conseil consulaire, le poste a versé des secours occasionnels 
pour un montant global de 10 510,10 €. 

� 39 secours occasionnels (aides médicales, aides à l’enfance, aides à la subsistance) 
� 8 aides aux Français de passage en difficulté (aides exceptionnelles) . 

 
Le reliquat de l’enveloppe secours occasionnels au jour du conseil consulaire s’élève à 
4.489,90 €.     
 
III- ACTIVITES DU SERVICE SOCIAL DE TUNIS 
 
Dans le cadre du CCPAS, le service est amené à traiter tant l’instruction des nouvelles 
demandes que les renouvellements d’allocations (AAH, AEH et AS). De longs entretiens 
permettent de recueillir  les éléments de situation administrative, familiale, professionnelle et 
financière. Les nouveaux dossiers font ainsi l’objet d’une attention toute particulière et 
demandent un accompagnement renforcé à l'égard d’un public vulnérable et fragile. En 
matière de handicap notamment, les familles ont besoin d’une écoute empathique et attentive. 
Chaque dossier d’allocation est examiné sur pièces justificatives. A noter que le service est 
amené à devoir effectuer de multiples relances par courrier et téléphone sur une période 
donnée et a dû en conséquence procéder à des suspensions d’allocation pour faire « réagir »  
les bénéficiaires afin qu’ils se manifestent et produisent les documents obligatoires. 

Les demandes d’allocation font ainsi l’objet d’une évaluation individuelle sur : 

- les bénéficiaires de l’allocation solidarité au nombre de : 110 
- les bénéficiaires de l’AAH au nombre de : 75 
- les bénéficiaires de l’AEH au nombre de : 41 
- les bénéficiaires de SMSE : 19 

 
En parallèle du suivi des allocataires et dans le cadre du CCPAS, le service social reçoit en 
moyenne 67 personnes par mois sur les jours de permanence sociale (mardi et vendredi matin 
sans rendez-vous) auxquelles il faut ajouter les rendez-vous fixes.   

Les demandes sont très variées et exigent beaucoup de polyvalence de la part du service 
(demande d’information, soutien éducatif, violences conjugales, accompagnement psycho-
social, etc.).  

Il est important de noter que de nombreux Français de passage (chiffre en augmentation) ont 
rencontré des difficultés lors de leur séjour et se sont rapprochés du service social qui a dû 
intervenir plusieurs fois et souvent en urgence avec un accompagnement soutenu. 

Est à souligner une aide conséquente des consuls honoraires tant comme relais local que dans 
l’appui sur les dossiers, les visites à domicile et la mise à disposition  concernant les 
ressortissants français éloignés de la capitale. 



La SFEB (OLES) tout particulièrement et le foyer de Radès sont aussi des relais essentiels et 
des partenaires indispensables pour un travail complémentaire.  

Ainsi, 47 secours occasionnels et aides exceptionnelles, pour les Français résidents ou de 
passage, ont été octroyés pour répondre à des difficultés financières ponctuelles.  

23 demandes de rapatriement ont été présentées au service social qui a pu apporter son soutien 
sous la forme de conseil et d’accompagnement dans les démarches (contact avec les 
assurances, la famille, mise en place d’un transfert de fonds international…)  

Ont abouti 6 rapatriements dont 3 rapatriements psychiatriques, 1 rapatriement d’enfant 
mineure en danger, 2 rapatriements d’indigents avec 1 accueil CEFR. 

Le service social, qui répond aux demandeurs sur la catégorie aidée de la CFE est également 
interrogé en matière de couverture sociale et de retraite à la fois en France et en Tunisie. Il est 
amené à répondre aux questions qui y sont relatives de façon récurrente (plus de la moitié des 
Français qui se présentent les jours de permanences, nous interrogent concernant ces sujets). 

Il est bon de rappeler également que, de manière fréquente, des citoyens tunisiens, percevant 
une retraite française, se présentent afin d’être renseignés sur leurs droits. 

Dans ce contexte global, le poste aimerait effectuer davantage de visites à domicile mais ne 
dispose pas de temps suffisant pour les exécuter.  
 
IV- CAMPAGNE AIDE SOCIALE 2017 
 
Le consul général a rappelé les instructions de cadrage et relevé les points essentiels suivants : 
- enquête sociale aussi précise que possible auprès de chaque demandeur y compris pour 
les demandes de renouvellement. Concernant les demandes et renouvellements SMSE une 
fiche doit être dûment complétée, avec avis circonstancié et envoyée au département suite au 
CCPAS pour décision finale. Les demandes doivent s'inscrire dans le cadre d'un projet 
d'insertion sociale (soutien psychologique, médical, alimentaire).  
Les dossiers sociaux des allocataires ou primo-demandeurs sont revus systématiquement et 
individuellement chaque été de façon approfondie. Les demandes SMSE sont examinées sur 
des besoins clairement identifiés. 

- Un abattement logement est prévu à 15 % en principe, ajustable en cas de situations 
particulières dument justifiées par le CCPAS (un argumentaire détaillé est attendu et devra 
figurer au procès-verbal).  
Pas de changement apporté sur Tunis 

- Les crédits d’aide sociale n’ont pas vocation à intégrer la prise en charge de cotisations 
d'assurances sociales (CFE, mutuelle, assurance maladie…) et le montant de ces cotisations 
ne doit donc pas entrer en ligne de compte au moment du calcul. 
Pas de cas sur Tunis, les allocataires bénéficient d’une allocation et quelques-uns se voient 
leur cotisation versée directement à la CFE en déduction du droit calculé. 

- Depuis la campagne 2016, bien que les conditions d’attribution de l’AEH restent 
inchangées, les postes doivent renseigner à titre informatif les revenus nets mensuels des 
parents. Ce revenu n’inclut pas les aides sociales éventuellement versées par le poste. 



Changement opéré depuis l’été 2015 par le poste qui renseigne la rubrique « revenus » de tous 
les demandeurs AEH. 
 
Munis des éléments suivants d’évaluation mis à la disposition du conseil consulaire (note du 
SER, panier de la ménagère), un débat a eu lieu sur le niveau de vie en Tunisie. 

Alors que l’inflation annuelle moyenne était supérieure à 5% depuis 2011, elle devrait être 
globalement mieux maîtrisée en 2016. Entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016, 
l’inflation (croissance de l’indice des prix à la consommation) s’est élevée à 3,6%. 

*  Evolution de la parité dinar/euro depuis septembre 2015 , 
Le dinar s’est fortement déprécié par rapport à l’euro entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 
2016. Alors qu’un euro s’échangeait contre 2,19 TND au début du mois de septembre 2015, il 
s’échangeait contre 2,46 TND à la fin du mois d’août 2016, soit une dépréciation de plus de 12%. 
 

*  Estimation des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule pour le logement. 
l’alimentation, la santé et l’habillement 

Selon l’Institut National de la Statistique (INS), les dépenses mensuelles moyennes par tête 
des personnes dont le chef de famille est retraité se montaient, en 2010-2011, pour les 
catégories suivantes, à : 

959TND pour l’alimentation ; 861 TND pour le logement ; 358 TND pour l’habillement ; 320 TND 
pour la santé. 
Ces données sont tirées de l’enquête nationale sur les dépenses de consommation et des 
conditions de vie des familles. Elles doivent être actualisées lors de la prochaine enquête dont la 
parution est prévue en 2016. A titre indicatif, les taux cumulés d’inflation entre 2011 et 2015 ont 
été de : 
23,2% pour le logement ; 33,9% pour la nourriture ; 41,7% pour l’habillement ; 12,9% pour la 
santé. 

*  Montant du salaire minimum mensuel et des allocations de type revenu minimum 
d’insertion et minimum vieillesse prévues par la législation 

En novembre 2015, le Ministère des Affaires sociales a décidé d’une augmentation du Salaire 
Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) et du Salaire Minimum Agricole Garanti 
(SMAG). Pour le régime de 40h, le SMIG horaire a été augmenté de 5,5% à 1,671 TND. Pour le 
régime de 48h, le SMIG a été augmenté de 5,7% à 1,625 TND. Concernant le secteur agricole, 
le SMAG a également été augmenté de 5,7% à 13 TND par jour. Ces augmentations sont entrées 
en vigueur de manière rétroactive, à compter du 1er mai 2015. 
La législation ne prévoit pas d’allocation de type revenu minimum d’insertion ou de minimum 
vieillesse. 

*  Montant du salaire brut moyen mensuel 

Le salaire brut moyen mensuel était de 1334,3 TND en 2014, selon les données de l’Institut 
National de la statistique (dernière donnée disponible). 
 
Pour mémoire, en 2015, le taux de base a été porté par la commission nationale à 442 € suite à 
la proposition d’augmentation du CCPAS du 12 novembre 2014. 
Suite à un long débat sur le montant à solliciter, le conseil a voté dans un premier temps le 
maintien du taux à 442€ dans l’attente d’une note actualisée du SER. A cette suite, et 
conformément au dialogue attendu  dans ce cadre les membres ayant voix  délibérative ont  
voté et propose en conclusion de porter le taux à 451€.  



 
En conséquence, les propositions budgétaires 2016 présentées par ce poste sont calculées 
sur un taux de base de 451 €. 
 
V – BUDGET PREVISIONNEL ET PROPOSITIONS CCPAS 2017 
 
L’ensemble des dossiers des allocataires a été présenté de manière individuelle. Un échange 
d’informations entre les membres du conseil a permis en complément un examen plus 
complet.  Les nouvelles demandes d’AS, AAH, AEH et aussi renouvellements SMSE (pas de 
nouveau dossier SMSE cette année) notamment ont été détaillées par le chef de service aux 
Affaires Sociales, assistante sociale du poste. 
 
Allocation de solidarité : 101 renouvellements, 1 révision de dossier 
Sur les 12 nouvelles demandes : 7 accords, 2 rejets (dossiers incomplets), 3  hors barème. 

Allocation adulte handicapé : 73 renouvellements, 1 transfert d’AS en AAH + AC 
Sur les 6 nouvelles demandes :    2 accords, 4 rejets (dossiers incomplets)  
Pour information, 27 dossiers « adulte handicapé » sont actuellement en cours 
d’instruction auprès de la MDPH 75. 

Allocation enfant handicapé : 40 renouvellements     
Sur 1 première demande : 1 accord   
Pour information, 24 dossiers « enfant handicapé » sont actuellement en cours 
d’instruction auprès de la MDPH 75.  

Secours mensuel spécifique enfant : 15 renouvellements sur 19 en 2016 (1 départ définitif en 
France et 3 pour rapatriement pour indigence).    
Pas de nouvelles demandes. 

Il est à noter que certains membres du conseil se sont montrés très surpris de la baisse de 
certains SMSE au vu de situations « catastrophiques » et qu’à l’unanimité, en accord avec les 
propositions du poste, certains dossiers ont été revus à la hausse face à la très grande 
indigence signalée et manifeste.   

Secours Occasionnels / Aides Exceptionnelles :  
Après débats sur des situations difficiles abordées lors du conseil consulaire, il a été décidé, 
au vu du reliquat de l’enveloppe, d’attribuer 3 secours occasionnels supplémentaires pour un 
montant total de 1.070,75 €.  

La situation de nos compatriotes les plus démunis (dont handicapés avec un taux inférieur à 
80%, personnes âgées, mères isolées en constante augmentation...) accroît du fait de plusieurs 
éléments contextuels : la dégradation de la situation économique, le désengagement de l’Etat 
Tunisien dans le domaine social (et particulièrement celui de la santé), augmentation des 
coûts de certains postes, un tourisme social qui les conduisent à solliciter plus fréquemment 
l’aide de ce poste pour faire face à leurs besoins élémentaires (nourriture, logement, entretien 
des enfants) ou médicaux (achat de médicaments, appareillage, soins dentaires, 
kinésithérapie). 

 



Pour faire face au besoin croissant, le poste propose de maintenir le montant de cette 
enveloppe de Secours occasionnels et Aides Exceptionnelles à 15 000  €. 

 

En fin de conseil consulaire, il a été fait état du reliquat de crédits d’aide sociale actualisé 
s’élevant à 13 956,17 € (après accord en conseil des 3 secours occasionnels qui ont été 
déduits), et débattu en conséquence de la possibilité de solliciter la DFAE pour accord, dans le 
cas autorisé et particulier dûment justifié le versement de crédits supplémentaires aux deux 
OLES présentes en Tunisie. 

La réponse de la DFAE ayant été prononcée en direct, le reliquat a été autorisé pour un 
versement à parts égales aux deux OLES précités. 

Avant de clore le conseil, Mme Ben Naceur, conseillère consulaire, a souhaité évoquer un 
point concernant les personnes âgées isolées : ayant été interpellée à plusieurs reprises par des 
personnes âgées isolées et aux revenus très modestes, elle demande au poste de pouvoir 
récupérer une liste de personnes de plus de 80 ans qui seraient sans famille. 


