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Le Comité Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale de La Havane s’est réuni le 
jeudi 18 juin 2015 à 14 heures. 

 
Etaient présents : 
 
M. Jean-Marie BRUNO, Ambassadeur, Président du Comité ; 
M. Thibaut LEROY, Vice-consul, chef de chancellerie ; 
M. Jean-Marc VILLE, Conseiller Consulaire; 
Mme Marie-Thérèse CHAUVETON, représentante ADFE 
 
Mme Karine LAMY, secrétaire, chargée de l’AFE.  
 
 

 Le Président ouvre la séance en remerciant les participants de leur présence à cette 
réunion. 

 
Le Comité se réunit pour étudier 2 dossiers présentés hors commission : 
 
1 - Le cas de l’enfant 1, bénéficiaire d’une allocation SMSE attribuée à hauteur de 30 

Euros mensuels, est évoqué. Une allocation du montant d’un demi-taux de base a été accordée 
au poste pour aider la famille de cette enfant de 10 ans, qui a perdu son père il y a 2 ans. Or, 
cette allocation devant être versée sur le budget aides exceptionnelles, seule 30 Euros 
mensuels peuvent lui être versé, somme insuffisante pour aider la maman à payer son loyer de 
70 CUC. 

 
Il est rappelé que la commission lors de sa dernière réunion avait exigé plusieurs 

conditions à la maman pour que la demande soit étudiée, parmi elles, le rapprochement 
familial de la mère et de ses deux enfants à La Havane. 

 



 

Le cas de l’enfant est à nouveau présenté suite au décès brutal de son frère en janvier 
2015 lors d’un voyage à Cuba. Un suivi psychologique de l’enfant commencera dès la fin des 
examens scolaires de la petite, de façon à pouvoir demander une aide exceptionnelle pour 
cette famille. La commission vote en faveur de cette décision à l’unanimité.  

 
2- Le second cas concerne l’enfant 2, scolarisée à l’Ecole Française et bénéficiaire 

d’une bourse d’études prise en charge à 100%. 
La situation de la famille est rappelée, le père donne quelques cours d‘arts plastiques 

dans une école cubaine, la mère travaille dans une boutique, les parents sont séparés. 
L’enfant vit avec son père et sa grand-mère dans un petit logement, la famille se nourrit 

de la pêche du père. 
 
Après étude du cas par la commission, il est décidé à l’unanimité que le dossier SMSE 

enfance en détresse ne sera pas présenté. La raison principale étant que le fond de solidarité ne 
doit pas servir à améliorer le confort de la famille, ni à masquer les éventuelles inégalités 
sociales au sein de l’école. M. 2 étant cubain, il bénéficie de l’aide cubaine par la « Livreta », 
qui lui assure les aliments de base.  

 
M. l’Ambassadeur suggère la création d’une association de bienfaisance, au sein de la 

communauté française, qui pourrait récolter des fonds et aider les familles nécessiteuses.  
   

 
Le Président clôt la séance à 15 h 20. 

 
 
 

 


