
PROCES-VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET 

L’ACTION SOCIALE DEDIE AUX OLES DU 24/01/2018 

 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) dédié aux OLES, 

présidé par Monsieur Bernard GENDRONNEAU consul général adjoint, s’est tenu le 24 janvier 

2018, à 9 heures dans les locaux de l’Ambassade de France à Tunis. 

 

Participants :  

Monsieur GENDRONNEAU Bernard, Consul général adjoint  

Monsieur L. CAIZERGUES, Conseiller Consulaire 

Monsieur F. GAETTI, Conseiller Consulaire 

Madame M. VAUTRIN-DJEDIDI, Conseillère Consulaire 

Monsieur M. ZUCCHERO, Conseiller Consulaire 

Madame M.F. BELLIER ép. MAAMAR, Consul honoraire à Tozeur 

Monsieur F. KRIFA, Consul honoraire à Sousse 

Monsieur H.SAID, Consul honoraire à Bizerte 

Monsieur M. DELATTRE, Président de la SFEB 

Madame C. LARGUECHE, Trésorière de la SFEB 

Madame P. OUELHAZI, Chargée des Affaires sociales, Société Française  d’Entraide et de Bien-

faisance 

Madame M. TRABELSI, Chargée des Affaires sociales, Société Française  d’Entraide et de Bien-

faisance 

Madame R. BANINO, Présidente du Foyer Familial Delarue Langlois 

Madame M. BOUEBDELLI, Trésorière du Foyer Familial Delarue Langlois 

Monsieur H.TIRA, Médecin du poste 

Madame P. DEBAULIEU, Cheffe de service Affaires Sociales, Assistante sociale 

Madame C. AISSAT, Cheffe de service Administration des français à l’étranger 

Madame N. GANICHOT, Chargée de la Caisse des Français de l’Etranger et des affaires sociales 

Madame S. JABBARI, Chargée du suivi et de la gestion des allocataires. 

 

Membres excusés : 

Monsieur REIGNEAUD Christian, Consul général de France  

Madame M. BERGER-BEN NACEUR, Conseillère Consulaire 

Monsieur S. BEN ALI GACEM, Consul honoraire à Djerba 

Madame K. BOUDOYAN, Consul honoraire à Sfax 

 

Membres absents : 

Madame. P. PEIGNON BADRA, Présidente de l’UFE-Tunisie 

Monsieur A. BENAHJI, Président de l’ADFE-Tunisie. 

 

 

 

 



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

 

- Instructions générales sur les subventions aux organismes locaux d’entraide et de solidarité 

(OLES) 

- Mémento ci-joint reprenant les éléments des premières parties suivantes à l’ordre du jour. 

 

Ordre du jour :  

I – Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale menée par les OLES pour 2017. 

II – Rapport d’activité 2017 des organismes locaux d’entraide et de solidarité, présentation des 

demandes de subvention pour 2018 et débats. 

 

Ouverture de la séance :  

Le Président remercie les participants de leur présence au conseil consulaire dédié aux OLES. 

 

I – CADRAGE DES TRAVAUX DE LA CAMPAGNE DE SUBVENTIONS AUX OLES  

Il est rappelé que dans ce cadre, nous sommes saisis pour avis sur l'octroi, la reconduction ou 

la suspension des demandes de subvention du Département aux OLES et ce, sur la base des 

éléments fournis par ces associations : 

 

- compte rendu financier de l'année,  

- budget prévisionnel,  

- liste des personnes recevant des aides permanentes de ces associations,  

- composition et valorisation du patrimoine mobilier et/ou immobilier. 

 

Pour rappel, et selon les instructions, il convient de s’assurer notamment : 

- que l’action de l’association est cohérente avec celles menées par le poste consulaire en 

matière d’aide sociale et par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) pour 

l’aide à la scolarisation ; 

- que le montant de la subvention sollicitée est en rapport avec l’action sociale et d’entraide 

de l’association au bénéfice de ressortissants français ; 

- que la demande n’est pas destinée à financer des investissements immobiliers ou des 

travaux; 

- que la gestion de l’association est saine et qu’elle ne fait pas apparaître un déficit chro-

nique, déficit que la subvention du Département n’a pas vocation à résorber.  

 

Ainsi, l’association doit présenter un véritable budget en cohérence avec les priorités, faisant 

apparaître les moyens de financer un éventuel déficit, ou de tout autre élément de nature à 

créer une ambiguïté sur la destination finale de la subvention. 

Le Département s’attache à ce que ces associations définissent une stratégie en décidant 

d’actions claires, classés par ordre de priorité, et en annonçant les conditions et moyens de 

leur financement en particulier à partir de la subvention (qui doit prioritairement être utilisée 



pour financer les actions de solidarité qui relèvent d’une démarche citoyenne, de justice et de cor-

rection des inégalités). 

Il apparaît opportun d’unir les forces, de conjuguer les moyens et de mutualiser les bonnes idées 

et les bonnes pratiques en mettant en place un comité de liaison de la vie associative destiné à 

favoriser les échanges et les synergies, les alliances ou les actions communes. 

Il convient également de privilégier de nouvelles modalités d’aide, comme par exemple la tech-

nique du bon d’achat qui permet de cibler l’utilisation de l’aide sur les produits de première né-

cessité. 

Les colis de rentrée, de fin d’année, qui relèvent de la coutume et non de la solidarité doivent être 

financés sur les fonds propres des associations et non en recourant à la subvention. 

A noter que : les propositions transmises donnent lieu à l’envoi, pour chaque association, 

d’un dossier complet comprenant les: 

- demande de subvention sous forme de lettre signée par le Président de l’association ou son 

représentant, adressée à monsieur le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, résumant 

l’activité de l’association et indiquant le montant de la subvention,  

- copie des statuts, dans l’hypothèse où ils n’ont pas fait l’objet d’un envoi antérieur, ou bien 

s’ils ont été modifiés en cours d’année, 

- liste des membres du bureau, 

- liste du personnel salarié et de ses rémunérations, 

- liste des personnes aidées, en précisant la nature des aides et leurs montants, 

 

Ainsi que, cinq formulaires relatifs aux subventions à savoir :  

- la fiche récapitulative OLES,  

- la fiche de renseignements,  

- le compte rendu financier,  

- le bilan et le rapport d’activités de l’année N-1,  

- les prévisions budgétaires pour l’année N, les montants figurant sur ces trois derniers docu-

ments devant être exclusivement exprimés en euros,  

- l’avis du conseil consulaire pour la protection et l’action sociale sur l’activité de l’association et 

sa demande de subvention. 

 

II – BILAN DE L’ACTION SOCIALE EN 2016 ET BILAN DES ACTIVITES 2017 

Les OLES ont pu bénéficier in fine en 2016 d’un montant de subvention de 402 450€, sensible-

ment égal (-1,6%) à celui de 2015 (409 100 €). 

87 OLES ont bénéficié d’une subvention en 2016, contre 91 en 2015. 

Pour information : sur l’ensemble des crédits attribués aux OLES en 2016, 27,66% ont été versés 

à l’Afrique du Nord. 

 

 



En ce qui concerne le poste de Tunis, les OLES ont bénéficié en 2016 des montants suivants : 

- Foyer Familial Delarue Langlois 15 000€ + 5000€ au titre d’un complément de 

subvention pour l’année 2016 ainsi qu’un reliquat de crédits d’aide sociale de 6.978,08€ accordé 

par la DFAE à notre demande lors du dernier CCPAS soit un montant total de 26 978,08€. 

- Société Française d’Entraide et de Bienfaisance « SFEB » 20 000€ + un reliquat de 
crédits d’aide sociale de 6978,08€ accordé par la DFAE à notre demande lors du dernier CCPAS, 

soit un montant total de 26 978,08€. 

 

S’agissant des OLES, les demandes transmises par les postes s’élevaient à 543 335 € (85 subven-
tions sollicitées) sur une enveloppe disponible de 366 160 € en LFI 2017 compte tenu de la 
réserve de précaution de 8% qui a été appliquée aux crédits du P 151.  

Les subventions aux OLES ont été arrêtées, sur la base des avis et des informations qualitatives 

transmises par les CCPAS, par le « comité d’attribution des subventions relevant du programme 

151 » qui s’est réuni le 8 juin 2017. Le Département a ainsi notifié aux postes la liste des 

subventions accordées aux organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES) mi- juin. 

 

En ce qui concerne le poste de Tunis, les OLES ont bénéficié en 2017 des montants suivants : 

- Foyer Familial Delarue Langlois : 20.000€ 

- Société Française d’Entraide et de Bienfaisance « SFEB » : 20.000€  
 

III – DEMANDE DE SUBVENTION 2018 DES ORGANISMES LOCAUX 

D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE  DE TUNIS 

Le Département a réaffirmé sa volonté de continuer, dans le cadre du programme 151, à soutenir 

les activités d’un certain nombre de ces associations, partenaires privilégiés de l’Etat dans son 

action en faveur de nos compatriotes les plus démunis à l’étranger. 

Comme nous l’avions évoqué déjà l’an passé, nous tenons de nouveau cette année un CCPAS 

dédié aux OLES et ce, dans le but de débattre plus longuement sur les demandes de subvention, 

les campagnes précédentes ayant fait  apparaître que nombre de postes ne consacraient 

pas le temps nécessaire à l’étude des critères d’éligibilité lors du conseil consulaire. 

A noter donc que désormais, les demandes de subvention aux OLES font l’objet d’une cam-

pagne distincte, dont les instructions de cadrage spécifiques ont été adressées.  

En effet, la seule lecture des critères lors du conseil consulaire ne saurait suffire à la réflexion. 

Dans ce contexte, nous devons nous assurer que le procès-verbal du CCPAS contienne 

une synthèse des débats au cours desquels chacun des critères d’éligibilité, restreints à 

trois (au lieu de sept) pour chaque OLES, auront été étudiés.  

Les critères retenus, qui ont été envoyés en amont du CCPAS afin de pouvoir les détailler en con-

formité pour la justification de la demande de subvention, sont les suivants:  

• Complémentarité des actions du consulat et non redondance : en règle générale, la sub-

vention 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 géo-

graphique 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 res-

sources de l’association). 

• Transparence, qualité du dialogue avec le consulat et des retours d'information sur les ac-

tions entreprises. 

Les postes doivent communiquer pour le 1er février, les demandes de subventions présentées 

par les Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité (OLES), revêtues de l'avis du chef de poste 

doté d’une circonscription consulaire. 

Dans ces propos introductifs, le Consul général adjoint évoque le contexte économique difficile, 

tout comme l’instabilité politique qui entrave davantage le quotidien des plus démunis.  

 

La cheffe de service aux affaires sociales souligne avant débat l’existence d’un dialogue perma-

nent entre les OLES et le Consulat général et reprend les éléments évoqués l’an passé qui demeu-

rent identiques concernant le poste de Tunis.  Un travail essentiel et continu de partenariat 

perdure entre les organismes d’entraide et le Consulat général, tout particulièrement avec le ser-

vice social.  

Les organismes ont une connaissance pertinente des situations et les échanges effectués sur les 

dossiers permettent de saisir toute la mesure des difficultés pour prendre en conséquence les dé-

cisions autant appropriées qu’équitables.  

Cette collaboration de proximité est indispensable et complémentaire avec les actions du Con-

sulat. Elle offre en outre un appui fondamental dans le traitement des demandes et dans 

l’accompagnement de qualité des compatriotes.  

Dans un contexte où les demandes d’aide sont à la fois plus nombreuses et plus complexes, il est 

indispensable d’unir les compétences, mutualiser les moyens et maintenir ce travail coopé-

ratif.  

 

Elle précise enfin que cette année un nouveau formulaire Excel remplace les anciens fichiers de 

demande de subvention et que les OLES ont été avertis en début de campagne de ces change-

ments avec transmission des instructions de cadrage et traitement du formulaire, ainsi que 

les consignes de saisie. Toute aide a été apportée aux organismes qui en ont eu la nécessité.   

 

Avant de donner la parole aux OLES, le Consul général adjoint a précisé en sus des trois critères, 

les éléments suivants : 

- la demande de subvention ne doit pas être destinée à financer des investissements 

immobiliers ou des travaux; 

- des réponses sont attendues de la part de la SFEB aux questions sur la SIS, relevées lors 

du dernier CCPAS. 

 

Deux conseillers consulaires ont tenu à ce que soit porté au présent procès-verbal, que la réserve 

parlementaire, « pourtant indispensable aux OLES » est dorénavant supprimée, en attente d’un éven-



tuel « mécanisme compensatoire, dont le principe aurait été accepté mais dont le retour n’a pas été annoncé pour 

cette campagne ». 

 

La parole est donnée aux représentants des associations qui présentent le bilan moral et financier 

ainsi que leur demande de subvention pour 2018. 

 

A – Foyer familial Delarue Langlois 

 

Madame Rita BANINO, présidente du foyer familial présente de façon détaillée le rapport moral 

du foyer familial ayant pour vocation l’accueil des personnes âgées les plus démunies. La situation 

actuelle concernant les effectifs des pensionnaires est de 33 personnes, avec 3 accueils dans 

l’année de court séjour. Une stabilisation identique à celle des années précédentes est à constater 

sur l’année 2018. 18 nouvelles admissions ont été enregistrées compensant ainsi départs et décès. 

Il est à retenir que les pensionnaires sont pour 17 d’entre eux de nationalité française, 7 de 

nationalité italienne, et 9 de nationalité tunisienne. 6 d’entre eux sont allocataires du CCPAS. Cer-

tains pensionnaires ont un degré de dépendance tel, que le foyer doit faire face à des besoins en 

personnel et des charges financières importants et qu’il peine à équilibrer sa trésorerie, notam-

ment lorsqu’il s’agit de faire l’avance pour des frais médicaux. « Des difficultés sont rencontrées avec la 

CFE pour les remboursements différés ou des frais qui ne sont pas remboursés à 100% »  Elle précise qu’une 

caisse de solidarité est toujours d’actualité, celle-ci étant alimentée par les repas payants pris par 

les visiteurs.   

Elle souligne pour mémoire que la vocation première du foyer est de privilégier les personnes 

les plus démunies et que dans ce cadre, sans cesse, le foyer pratique toujours des tarifs préféren-

tiels malgré une augmentation du coût de la vie ayant pour conséquence une hausse du prix de 

revient.  

 

1)  Complémentarité des actions avec celles du Consulat et non redondance 

� Partenaire privilégié et indispensable de l’action sociale du Consulat dans la mesure où le 

foyer demeure la seule structure d’accueil francophone pour personnes 

dépendantes aux ressources réduites en Tunisie (assurant également un accueil en 

urgence de personnes démunies ou subissant des violences) ; 

� Concertation continue au sujet des problèmes sociaux et/ou administratifs des 

pensionnaires (les allocataires principalement) ; 

� Relais géographique et relais de dialogue permanent sur tout type de problématiques 

rencontrées par les personnes âgées ou en grande vulnérabilité ;  

� Les services du Consulat sont invités aux manifestations et assemblées générales ;  

� Activités thérapeutiques, soins spécifiques aux malades atteints d’Alzheimer 

(l’aménagement d’un parcours va être créé), visites d’associations sur place, etc.   

 

2)   Dynamisme de l’organisme dans la recherche de nouvelles sources de financement 

� Vente d’objets artisanaux par les résidents ; 

� De nouveau cette année : création d’un calendrier à partir d’une peinture réalisée par un 

résident, puis vente, ce qui a permis aussi une meilleure communication autour du foyer ; 



� Toujours à l’étude : création d’une salle pour un accueil de jour qui permettrait plus de 

liens et des soutiens financiers ; 

� Processus de restructuration en cours et renforcement de dispositions visant à rendre le 

foyer plus attractif : création d’un économat, d’une tisanerie, rénovation de l’infirmerie et 

de la cuisine, achat d’équipements supplémentaires pour les premiers soins, installation de 

caméras de surveillance, d’extincteurs, d’une balustrade de sécurité extérieure à l’étage, 

rénovation de cinq chambres, achat d’un sèche-linge, réalisation d’un plan d’évacuation, 

diverses réparations impératives. 

� Formation du personnel envisagée. 

 

3) Transparence, qualité du dialogue avec le Consulat : 

� Etude conjointe des demandes d’admission ;  

� Accompagnements renforcés en partenariat de certains pensionnaires, dont les 

allocataires du CCPAS ; 

� Entretiens communs sur les situations difficiles ; 

� Toute idée concernant le foyer et ses pensionnaires, tant dans les projets en cours que 

ceux qui se profilent, est partagée avec le consulat. 

 

En résumé, le foyer familial nécessite, et ce depuis quelques années, des rénovations importantes 

notamment pour la sécurité, mais aussi pour le bien-être des résidents. Au niveau sécuritaire, 

l’ensemble des prévisions a été réalisé. Restent bon nombre d’améliorations à apporter.  

La présidente a souhaité rappeler une nouvelle fois que de nombreux établissements pour per-

sonnes âgées ouvraient leurs portes en Tunisie mais que l’offre n’était en rien comparable tant au 

niveau des tarifs que des prestations. Il tient à cœur au comité directeur que les plus démunis 

soient toujours prioritaires.  

 

Ainsi, le Foyer familial Delarue Langlois sollicite une subvention de 40.000 € au titre de 

2018. 

 

Suite à cet exposé, les débats se sont orientés principalement autour des limites que rencontre le 

foyer étant donné son budget actuel. La présidente et la trésorière soulignent le souhait par 

exemple, et au-delà des travaux qui restent à effectuer, d’augmenter les salaires des employés 

et/ou verser une prime de pénibilité, étant donné un coût de la vie nettement en hausse, mais le 

budget du foyer ne le permet pas. 

Le foyer est confronté à des difficultés de recrutement non seulement pour du personnel qualifié 

mais aussi pour des personnes prêtes à effectuer des tâches difficiles. Se posent ainsi des ques-

tions de formations à envisager et/ou de recrutement par salaire motivant. 

Les débats demeurent identiques aux années précédentes autour de « l’attractivité » du foyer. Un 

conseiller consulaire s’interroge sur la capacité de remplissage du foyer qui est de 40 lits et sur le 

mode de fonctionnement adéquat. Il est rappelé à cette occasion la vocation même du foyer en 

direction des plus démunis mais l’indispensable exigence aussi de devoir faire davantage de publi-

cité, communiquer autrement et de façon plus élargie ; y compris en France par exemple, pour 

permettre d’éventuelles admissions. Il a été question qu’au-delà de l’intention de créer une salle 

d’accueil de jour, une réforme en vue de plus de technicité pourrait être envisagée (formation, 



locaux plus « médicalisés », etc.), ce qui en partie est en train d’être réalisé. Pour autant, la volonté 

qu’il reste un foyer familial est forte et primordiale, eu égard à l’engagement formel de solidarité. 

 

Après présentation et débat, la demande de subvention est votée à l’unanimité par le con-

seil pour le montant demandé par l’OLES de 40.000€. 

 

A – Société française d’entraide et de bienfaisance (SFEB) 

 

M. Michel DELATTRE, président de la Société française d’entraide et de bienfaisance, présente 

le rapport moral et l’ensemble des activités. Il s’en dégage un exercice principalement axé sur 

l’action sociale : secours financiers ponctuels et permanents (occasionnellement en espèces), 

aide à la formation professionnelle, à la rentrée scolaire, secours en nature (de type alimentaire). 

Des avances et/ou prêts (85% sont effectivement remboursés) sont de plus en plus envisagés 

dans le cadre d’une sorte de prévention éducative.  

 

L’argumentaire développé en relation aux critères d’éligibilité est le suivant : 

 

1)  Complémentarité des actions avec celles du Consulat et non redondance 

� La plupart des dossiers suivis par la SFEB font l’objet de communications croisées 

avec le Consulat et tout particulièrement le service social ; 

� Les dossiers lourds sont systématiquement traités en collaboration avec l’assistante 

sociale après enquête sur les lieux ; 

� Les interventions s’inscrivent dans la volonté d’utiliser les fonds mis à disposition, y 

compris ceux du Consulat, avec l’objectif final de permettre au bénéficiaire de se réinsérer 

dans un contexte de vie supportable ; 

� Les actions sont décidées par un Comité Directeur de dix membres totalement bénévoles 

et sont contrôlées par un comptable interne et un commissaire aux comptes ; 

� Les services du Consulat sont invités aux assemblées générales ; 

� Hébergement possible dans 4 studios « dont la SFEB est locataire auprès de la SIS» pour 

personnes en difficulté, de passage ou résidents (5 en 2017 en ce qui concerne des actions 

parallèles au Consulat dont 90 nuitées à titre gratuit) ; 

� A noter : gestion de type « curatelle » pour 9 allocataires dont les allocations sont versées 

directement à la SFEB et « redistribuées »  en espèces selon les besoins à répartir pour les 

intéressés (les charges pour 4 d’entre eux sont réglées directement par exemple). 

 

2)   Dynamisme de l’organisme dans la recherche de nouvelles sources de financement 

� Organisation du Gala annuel de bienfaisance qui s’est tenu le 25 mars 2017 au Golden 

Tulip et qui a permis de dégager une recette de 12.252 € ;  

� Des déplacements pour des réunions en régions ont été organisés, dont à Sousse avec des 
chefs d’entreprise ce qui a permis d’obtenir une promesse de don de 15 ordinateurs ; 

� Des réunions avec des sponsors ont eu lieu à l’occasion de la réception organisée chez le 

consul général pour les 30 ans de présidence de Guy Paollilo (ex-président de la SFEB) ;  

� A l’initiative de l’UFE-Sousse, un gala de bienfaisance a été organisé le 26 janvier 2018 au 

profit de la SFEB (environ 10.000 DT de gains dégagés) ; 



� Création d’une plaquette affichant les activités générales de la SFEB ; 

� Collaboration avec différents institutions en vue de faire connaitre les activités de l’OLES 

et rassembler des adhésions ; 

� Recherches supplémentaires pour trouver d’autres moyens de communication et de 

nouvelles actions possibles ; 

� Prévision d’organisation de manifestations à but caritatif, dont le gala annuel. 
 

3) Transparence, qualité du dialogue avec le Consulat : 

� Transparence totale sur les dossiers, tous traités de façon individuelle et nominative, 

donc totalement identifiables ; 

� Traitement, y compris dans l’urgence, des dossiers avec le maximum d’efficacité et pour 

éviter toute redondance ; 

� La qualité du dialogue, avec le service social et le consulat général, a toujours été au 

meilleur niveau. 

 

De façon analogue au foyer familial, le président porte à l’attention des membres la hausse du 

coût de la vie et de la précarisation des familles et un besoin sans cesse croissant 

d’accompagnements sur tous les plans, « nous n’allons pas déroger à nos besoins qui n’ont pas diminué, 

donc notre démarche ce n’est pas de nous adapter aux problématiques de la France mais c’est bien de faire ressortir 

les besoins, la France décidera ; si la France décidait de nous donner 10.000€ nous dépenserons 10.000€ et nous 

devrons diminuer de moitié le public concerné par les aides, nous ne pourrons pas faire autrement nous n’allons pas 

faire une répartition à minima ». A la question du Président du conseil : « rencontrez-vous actuellement des 

limites ? », M. DELATTRE assure que la SFEB est déjà dans une « autolimitation avec le budget actuel, 

avec par exemple 17€ versés à certaines familles pour la rentrée scolaire ».  

Pour rappel, et à la demande d’une conseillère consulaire, la subvention, représente 18% du bud-

get de l’OLES. 

A la proposition d’un conseiller consulaire pour remplir plus efficacement les studios de la SFEB, 

son président oppose le caractère social de ces derniers et leur capacité à permettre un héberge-

ment en urgence et en direction d’un public vulnérable ou en situation irrégulière dans l’attente de 

documents ad hoc. 

 

Ainsi, la Société française d’entraide et de bienfaisance sollicite une subvention de 24.000 

€ au titre de 2018. 

 

Concernant les réponses attendues sur l’existence et le patrimoine de la SIS avec laquelle la SFEB 

est liée (donation à la SFEB de la totalité des parts – 3.164- détenues dans la SIS), M. DE-

LATTRE tient à préciser qu’un courrier a été envoyé au Consul général en mai 2017 (Cf. en pièce 

jointe) pour apporter les éléments suivants qu’il rappelle : la SFEB a entrepris des démarches 

depuis des années auprès du Ministère de l’Intérieur tunisien pour recevoir son agrément néces-

saire pour recevoir par voie de donation, demandant également l’aide des autorités françaises en 

Tunisie. Tant est si bien qu’aujourd’hui, d’un point de vue juridique et puisqu’elle n’a toujours pas 

cet agrément, la SFEB n’est pas associée dans la SIS. Devant une question qui reste malgré 

tout ouverte, une des conseillères consulaires propose qu’une réunion soit provoquée 

avec le président de la SIS pour un point de situation. 

 



A la question de Madame DEBAULIEU sur la question des démarches juridiques engagées, est 

évoqué le fait qu’un avocat a effectué pour la SFEB des démarches depuis 2015, démarches sté-

riles puisque confrontée en direct au ministère de l’Intérieur envers lequel « il faudrait engager une 

action type requête avec un coût de semble-t-il 50.000€, somme qui n’est pas disponible au sein de l’association ». 

Un conseiller consulaire propose que soit invité lors du prochain conseil consulaire, le président 

de la SIS. 

 

Concernant la recherche de nouvelles sources de financement, un des conseillers consulaires pro-

pose de décentraliser les galas, reprochant que seule l’UFE soit à l’origine de ce type d’initiative, 

M. DELATTRE précisant que la SFEB n’était pas organisatrice du gala de Sousse. 

Un des conseillers consulaires propose, en rapport avec la recherche de nouvelles sources de fi-

nancement, la possibilité de louer les studios sur des tarifs de l’hôtellerie Tunis-centre, M. DE-

LATTRE exprimant que la « clientèle » n’est pas celle des hôtels classiques (public vulnérable) et 

que la vocation de la SFEB est à caractère social. 

Il est évoqué également une manifestation possible, celle de la fête du Muguet qui existait aupara-

vant, en regroupant éventuellement plusieurs associations.  

Suite au déménagement du médecin du poste anciennement en consultation sur un des biens 

immobiliers de la SFEB,  il est envisagé après travaux nécessaires, que le local soit loué. 

 

Après présentation et débats, la demande de subvention est votée à l’unanimité par le 

conseil pour le montant demandé par l’OLES de 24.000€.  

 

Le président remercie tous les participants pour la richesse des débats et clôture la séance à 

12h30. 


