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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL CONSULAIRE 

POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

SPECIAL « STAFE » 

LUNDI 24 JUIN 2019 

 

 

Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale s’est réuni à l’Ambassade de 

France à Port-Louis le lundi 24 juin 2019, en présence de : 

 

- M. Emmanuel COHET, Ambassadeur, Président du Conseil, 

- Mme Michèle MALIVEL, Conseillère Consulaire élue, 

- M. Xavier DUBOURG de la TOUR, Conseiller Consulaire élu 

- M. Yves GIRAUD, Conseiller Consulaire élu, 

- Mme Laetitia ARADJ, Secrétaire, 

 

****** 

 

Le Président du Conseil ouvre la séance à 13h30  

Il expose brièvement le contexte dans lequel s’inscrit l’organisation de ce Conseil Consulaire, à 

savoir la mise en place des subventions dédiées au Soutien du Tissu Associatif des Français de 

l’Etranger (STAFE). 

Il précise les modalités de ce nouveau dispositif, les règles et le calendrier qui l’encadrent. 

Il annonce que trois projets sont déposés et seront étudiés lors de ce Conseil.  

Il présente l’ordre du jour de la réunion  
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1. BILAN DE LA CAMPAGNE 2018 
 
Un seul projet avait été présenté en 2018 par le conseil consulaire de Port-Louis. Il s’agissait du 
projet déposé par l’association Friends of the Environment concernant l’entretien et la rénovation 
d’une partie du cimetière de l’Ouest. Une subvention de 8100€ lui a été accordée. 
 
 

2. CADRE DE LA CAMPAGNE 2019 
 

Après une période d’appel à projet et de dépôt des dossiers, le Président rappelle les prochaines 

dates butoirs et les critères d’éligibilité: 

 

28 juin 2019 : date limite de retour des dossiers retenus à l’administration centrale  

27 septembre 2019 : tenue de la Commission consultative du STAFE à Paris 
 
Les critères d'éligibilité sont les suivants : 
 

1- L’objet des projets devra être de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-

économique et contribuer au rayonnement de la France et au soutien des Français à l’étranger et 

des publics francophones. Les projets répondant au seul critère de rayonnement, sans cumuler 

celui du bénéfice en tout ou partie à des usagers français, dans le but précité de les aider au plan 

éducatif, caritatif, culturel ou économique ne peuvent être éligibles au STAFE.; 

 
2-  Le statut associatif du porteur du projet devra être de droit local ou de droit français (loi 1901), 
si l’association ou sa représentation locale n’exerce aucune activité en France et si le consulat 
peut en attester.  
 
3-  La subvention du Département ne doit pas être la seule source de financement du projet. Un 

seuil maximum est fixé à 50% des ressources globales du projet. De manière 

exceptionnelle, ce taux est plafonné à 80% pour les petites associations dont le budget global 

n’excède pas 10 000 euros et qui sollicitent une subvention inférieure à 2 000 € au titre du projet ;  

4-  Le montant sollicité par projet devra être inclus entre 1 000€ et 20 000€. 

 

3. PRESENTATION DES PROJETS 
 

 
a. Projet de l’association « Société d’Entraide et de Bienfaisance de la 

communauté française de Maurice » 

 
L’association de bienfaisance souhaite se lancer dans un projet ambitieux de soutien à domicile 
en mettant en place des services d’aide et d’accompagnement pour les plus démunis. 
 
Montant sollicité : 20.000 € 
 
Après délibérations et malgré un intérêt certain pour le projet, le conseil consulaire émet un avis 
défavorable en raison de l’absence d’un financement extérieur minimal. 

 
 

b. Projet de l’association « La Courte Echelle » 

 
L’association gère une école d’enseignement spécialisée pour des élèves en situation de 
handicap. Elle souhaite pouvoir financer tout au long de l’année la création d’un spectacle alliant 
danse et théâtre et offrir une sortie culturelle aux élèves au Caudan Art Center. 
 
Montant sollicité : 5796 € 
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Après délibérations, le conseil consulaire émet un avis partiellement favorable en décidant de ne 
subventionner qu’une seule phase du projet. 
 
Montant retenu : 3000 € 
 
Classement du projet : priorité 1 
 
 

c. Projet de l’association « Friends of the Environment » 

 
Il s’agit de financer la suite du projet déjà initié grâce notamment à une subvention STAFE 
accordée en 2018 de 8100 €. Les travaux ont bien avancé et le compte rendu technique et 
financier confirme l’utilisation de la subvention STAFE à bon escient. 
L’association souhaite faire aboutir le projet en posant des panneaux pédagogiques et en 
proposant des visites guidées.  
 
Après délibérations, le conseil consulaire émet un avis partiellement favorable en accordant un 
montant inférieur au montant demandé. 
 
Montant retenu : 5000 € 
 
Classement du projet : priorité 2 
 
Toutes les décisions du conseil consulaire devront être entérinées par la Commission 
consultative qui se tiendra à Paris en septembre. 
 
Le conseil est clos à 15h30 


