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Ambassade de France en Slovénie 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION S OCIALE 
       
 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Madame 

Marion PARADAS, Ambassadrice, s’est tenu le 10 novembre 2017, à 11 h dans les locaux de 
l’ambassade de France à Ljubljana.   
 

Participants :  
-Marion PARADAS, Ambassadrice  

-Claire LECERF, Vice-consule 
-Louis SARRAZIN, Conseiller AFE, Conseiller consulaire 
-Frédéric LE VOUËDEC-GEGANNO, Conseiller consulaire 

-Guillaume ARQUER, Conseiller consulaire 

Membres excusés : 
-Alain de KRASSNY, Conseiller consulaire 

 
Rappel des recommandations d’usage en matière de stricte confidentialité des débats et présentation 
de l’ordre du jour : 
  

I. Bilan de l’exercice 2017 
II. Montant du taux de base 2018 
III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2018 
IV. Examen des dossiers individuels 2018 
V. Autorisations pour avances remboursables 

 
I/ BILAN DE L’EXERCICE 2017 

 En 2017, le montant des crédits alloués à ce poste sur le budget Aide sociale s’élevait à 
3 048€ : 2448 € au titre de l’allocation enfant handicapé et 600 € au titre des secours occasionnels et 
aides exceptionnelles.  

II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2018 
 
 La Slovénie ne figure pas parmi les Etats concernés par la suppression des allocations 
assujetties au taux de base versées aux adultes, le système local de sécurité sociale étant jugé 
insuffisamment protecteur.  

 Comme pour les autres pays de l’UE et de l’AELE, cette mesure s’est toutefois accompagnée 
d’un gel du taux de base, fixé depuis 2003 à 390 € pour la Slovénie. 

Remarque : Le seuil de pauvreté en 2016 en Slovénie pour un adulte seul était fixé à 616 € 
par mois  
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III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2018 
 

 Le CCPAS de ce poste disposait en 2017 d’une enveloppe de 600 € au titre des aides 

exceptionnelles et des secours occasionnels (Le Département ayant accepté notre demande 
d’augmentation, le montant des années précédentes s’élevant à 300€). 

Demandes pour 2018. 

Ce poste propose de demander une enveloppe de secours occasionnels de 1 000 € pour 2018 afin de 
continuer à pouvoir aider les français dans le besoin.  

IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2018 

Le poste a reçu une demande de renouvellement d’allocation enfant handicapé.  

V/ AUTORISATION POUR AVANCES REMBOURSABLES 

Compte tenu du nombre élevé de touristes français traversant chaque été la Slovénie, pour se rendre 
en Croatie notamment, et des problèmes divers auxquels ceux-ci peuvent être confrontés (vols, perte 

de documents et d’argent), le poste propose de demander au Département une autorisation pour 
verser des avances remboursables aux Français de passage en difficulté, pour un montant global de 

500 €. 

A ce stade, 200 € d’avances remboursables ont été accordées en 2017 à des français de passage 

totalement démunis. 

 
                             ----------------------------------------------------------- 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la séance à 
12h20 
 

 
 
Mme Marion PARADAS    M. Louis SARRAZIN 
Ambassadrice de France en Slovénie   Conseiller AFE - Conseiller consulaire 
Présidente du conseil consulaire  
 
 
 
 
 
 
M. Frédéric LE VOUEDEC    Mme Claire LECERF 
Conseiller consulaire     Vice-consule 
       Agent chargé des affaires sociales 
  
 
 
M. Guillaume ARQUER 
Conseiller consulaire 


