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CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION S OCIALE - STAFE 
JEUDI 14 JUIN 2018 

 
PROCES-VERBAL PUBLIC 

 
   
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) spécifiquement consacré aux demandes de 
subventions présentées dans le cadre du dispositif STAFE (soutien au tissu associatif des Français de 
l’étranger), présidé par Madame Laurence HAGUENAUER, Consule générale, s’est tenu le 14 juin 2018 à 14h30 
dans les locaux du Consulat général de France à Québec. 
 
Participants : 
 

- Mme HAGUENAUER Laurence 
Consule générale, Présidente du Conseil consulaire 
 

- Mme Nathalie BONNEU 
Conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire 
 

- M. Yves SALIBA  
Conseiller consulaire et Président de la Société Française de Québec (SFQ) 
 

- M. Michel TAILLEUX  
Président les Amis du Fonds des Anciens Combattants (A.F.A.C.Q.) 
 

- M. Patrice PERDRIAT  
Président des Anciens Combattants et Soldats Français de Québec (A.C.S.F.Q.) 
 

- M. Yann BECKER  
Président de l’association Français du Monde Québec (ADFE) 
 

- Mme Elsa SABOURIN  
Chef de Chancellerie Consulaire – CGFQ 
 
Membres excusés : 

- M. Amaury SAINJON (raisons professionnelles) 
Conseiller consulaire 
 

- M. Michel GAUDART DE SOULAGES (raisons médicales) 
Conseiller consulaire 
 
 
 
La séance est ouverte à 14h00. 
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Après quelques mots de bienvenue, Mme HAGUENAUER, Consule générale, Présidente du conseil consulaire, 
présente l’ordre du jour  : 

1. Rappel sur le dispositif STAFE 

2. Rappel des principes devant guider l’examen des demandes de subventions  

3. Etude du dossier déposé par l’APECSQ (association des parents d’élèves du Collège Stanislas) 

4. Etude du dossier déposé par l’AAQ (association des amis de l’Alsace à Québec) 

5. Classement des projets par ordre de priorité  

6. Points divers  
 

Elle rappelle que l’objet de la réunion est d’étudier les demandes de subvention susceptibles d’être accordées 
aux associations ayant déposé un dossier auprès du Consulat. Elle indique la liste des documents de travail  
mis à la disposition des membres du conseil consulaire, et transmis par les deux associations :  

- Les instructions de cadrage et les consignes de saisie transmises aux demandeurs 
- La communication faite sur le site Internet du poste et relayée sur les réseaux sociaux 
- Le courriel d’information envoyé par le poste aux conseillers consulaires et aux présidents d’association 
- Les deux dossiers transmis par les deux associations ayant répondu à l’appel à projet 

 
1. RAPPEL SUR LE DISPOSITIF STAFE 
 

1.1. Historique 

Mme HAGUENAUER rappelle que le dispositif STAFE (soutien au tissu associatif des Français de l’étranger) est 
destiné à relayer la réserve parlementaire , à laquelle le Parlement a mis fin en 2017. Conformément à 
l’annonce du Président de la République devant l’assemblée des Français de l’étranger le 2 octobre dernier, le 
MEAE a étudié la mise en place d’un dispositif permettant d’accompagner des projets portés par le tissu 
associatif des Français de l’étranger.  

En 2018, ce dispositif est doté d’un montant de 2 M€, gérés par la Direction des Français de l’étranger et de 
l’Administration consulaire du MEAE. 

Mme HAGUENAUER indique que le poste a communiqué largement sur ce nouveau disp ositif  : site 
Internet, réseaux sociaux, courriels aux associations. 
 

1.2. Calendrier 

Mme HAGUENAUER rappelle le calendrier : 

- 3 avril – 11 mai 2018  : diffusion de l’appel à projets sur les sites Internet des postes 

- 11 mai 2018  : date limite de retrait des dossiers par les associations – 8 sollicitations : 
o Deux associations d’anciens combattants : ACSFQ, AFAQC  
o Chambre de commerce 
o Uni agro Canada (association d’ingénieurs agro) 
o Outarde Libérée – a finalement déposé auprès du CGF à Montréal 
o SFQ 
o Association d’étudiants de l’université Laval 
o APE de Stanislas Québec 
o Associations des Amis de l’Alsace à Québec (AAQ) 

- 23 mai 2018  : date limite de réception des dossiers – 2 dossiers reçus : APECSQ et AAQ 

- 23 mai – 29 juin 2018  : examen des projets par les postes et tenue d’un conseil consulaire spécifique 

- 29 juin 2018  : date limite de retour des dossiers étudiés à Paris 

- Octobre 2018  : tenue de la commission consultative du STAFE en marge de la session AFE. Décision 
finale des projets retenus au niveau mondial et versement des subventions pour 2019. 
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2. RAPPEL DES PRINCIPES DEVANT GUIDER L’EXAMEN DES DEMANDES DE SUBVENTION  
 

2.1. Format des instances consultatives chargées d’ examiner les demandes  

Mme HAGUENAUER rappelle la composition des instances qui étudieront les projets : 

- Au niveau local, des conseils consulaires spécifiques : l’examen des projets se fait par les conseils 
consulaires en format « protection et action sociale ». Seuls les conseillers consulaires et le Président 
ont voix délibérative. 

- Au niveau national, une commission consultative à Paris : instance présidée par le Ministre ou son 
représentant (DFAE), composée de : 
- 3 membres de l’AFE qu’elle a désignés en son sein, dont Yan CHANTREL élu de Montréal 
- 2 représentants des associations de Français de l’étranger (UFE et ADFE) 
- 4 représentants de l’administration (DFAE, DGM, DAF, CBCM). 

NB : En vertu de la loi organique pour la confiance dans la vie politique restreignant les 
possibilités de participation de parlementaires aux organismes publics, aucun député ni sénateur 
ne siégera au sein de cette commission.  
 

2.2. Critères d’éligibilité  

En  préambule, Mme HAGUENAUER rappelle les critiques faites à la réserve parlementaire , plusieurs fois 
rappelées par la Cour des comptes, et que ce nouveau dispositif entend corriger : manque de transparence dans 
l’utilisation des fonds avec risque de clientélisme, saupoudrage budgétaire, doublons de financements avec des 
initiatives par ailleurs portées par les postes diplomatiques et consulaires. 

Elle informe ensuite les membres des critères d’éligibilité au dispositif, qui devront guider l’analyse des dossiers : 

- Les projets peuvent être de nature éducative, caritative, culturelle ou socio-économiq ue et/ou 
contribuer au rayonnement de la France et/ou venir en soutien aux Français de l’étranger. 

- Les projets doivent compléter, mais se distinguer, des programmes exist ants  d’aide aux Français 
gérés par les postes consulaires et de ceux soutenus par les SCAC. 

- Le porteur du projet doit être une association de d roit local , active sur le territoire de la 
circonscription consulaire. 

- Le montant de la subvention sollicité peut pétré comprise entre 1 000 € et 20 000 €.  

Motifs d’exclusion : 

- Le STAFE n’étant pas destiné à soutenir la création d’associations , seules celles existant depuis 
plus d’un an étaient admises à déposer un dossier. 

- Le STAFE est destiné à  soutenir des actions , ce qui exclue toutes les demandes de subvention 
destinées à financer le fonctionnement et les activités courantes des associations. A la demande de M. 
BECKER, des précisions sont apportées quant à la définition des « frais de fonctionnement » (ex : 
salaires, achats de fournitures), lesquels n’ont pas vocation à être financés par des subventions. 

- La subvention du MEAE ne devant pas être la seule source de financement du projet ; un seuil 
maximum de 50 % a été fixé .  

 
A la demande de M. TAILLEUX et de M. SALIBA, des précisions sont apportées sur ce seuil de 50%, qui 
constitue non pas le pourcentage de subvention qui sera accordé par rapport au montant demandé, mais la part 
maximale que peut représenter la subvention par rapport au montant total du projet. 

En réponse à une question de Mme BONNEU sur les modalités de vérification de la bonne utilisation des fonds 
publics, Mme SABOURIN précise que toute subvention est versée à l’appui d’une décision qui stipule que 
l’activité devra donner lieu à un compte-rendu technique et financier, et qui prévoit les modalités de 
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remboursement de tout ou partie de la subvention, le cas échéant. Elle ajoute que ces règles valent pour toute 
demande de subvention auprès d’une administration française. 

M. PERDRIAT pose la question de la pérennité de ce nouveau dispositif et de la possibilité pour les associations 
de solliciter une autre subvention par la suite. Mme HAGUENAUER indique que l’on peut s’attendre à ce que ce 
dispositif soit reconduit mais que, dans l’immédiat, le conseil consulaire ne se prononce que pour des 
subventions qui seront accordées en 2018 pur des actions qui se dérouleront en 2018/2019. 
 

2.3. Rôle du CCPAS  

Mme HAGUENAUER explique ensuite que le conseil consulaire doit émettre un avis sur l’opportunité 
d’octroyer une subvention  aux associations, sur la base des éléments qu’elles ont fournis.  

Le procès-verbal transmis à Paris devra contenir un avis détaillé formulé par les membres du conseil  
consulaire sur chacun des projets présentés , en se prononçant sur : l’utilité du projet, sa pertinence, sa 
contribution au rayonnement de la France, sa complémentarité avec les actions du poste,… 

Enfin, le conseil consulaire devra classer les projets par ordre de priorité. 

Mme BONNEU interroge le poste sur les chances qu’ont les associations d’obtenir la subvention sollicitée et 
demande si le montant sollicité par l’association peut éventuellement être amoindri. Mme HAGUENAUER 
rappelle que la décision finale sera prise par une commission nationale, laquelle validera ou non les propositions 
des conseils consulaires, notamment au regard du montant total de subventions qui lui aura été transmis. Si 
celui-ci dépasse la dotation de 2 M€, la commission devra procéder à des arbitrages, en s’appuyant sur le 
classement des projets. Elle ajoute que l’idée est plutôt de soutenir des projets dans leur globalité quitte à en 
retenir moins, plutôt que de soutenir une multitude d’initiatives dont le montant serait diminué, avec le risque de 
compromettre le projet. Mme SABOURIN explique que pour limiter le nombre de projets à étudier au niveau 
national, chaque conseil consulaire ne peut transmettre que six dossiers au maximum. 
 
3. ETUDE DU DOSSIER DEPOSE PAR L’APECSQ : associati on des parents d’élèves du Collège 

Stanislas de Québec 
 

Mme SABOURIN procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 

• Présentation de l’association : 

- Association établie à Québec et créée en 1987 dont l’objet est de représenter les parents d’élèves du 
Collège Stanislas et d’assurer une liaison entre eux et l’administration de l’établissement. 

- Président : Thierry Badard. 

- 314 adhérents 

- Budget de l’association : 10 600 € de recettes en 2018 dont 3 800 € de cotisations 

• Présentation du projet :  

- Intitulé du projet : réfection du petit gymnase du Collège Stanislas et mise à niveau de la salle d'armes 

- Objectif : réaménagement du petit gymnase dédié à l'escrime afin de permettre aux élèves du primaire et 
du secondaire du Collège d'utiliser une infrastructure sportive de meilleur niveau et faire revivre un sport 
emblématique de la culture et de l'histoire française. La salle pourra également être utilisée pour la 
pratique d’arts martiaux, de boxe française, de danse, de yoga et méditation pendant le temps scolaire et 
parascolaire. 

- Descriptif des actions envisagées : peinture, pose de plancher stratifié, remplacement d’une porte, 
embellissement (nb : le Collège a par ailleurs reçu un don d’équipements d’escrime usagés, valorisé à 
15 000 $).  

- Bénéficiaires : les 430 élèves (primaire et secondaire) du collège Stanislas de Québec, ainsi que des 
participants extérieurs lors d'évènements qui seront organisés par l'établissement. 
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- Budget du projet et demande de subvention : 14 400 € dont 7 200 € du MEAE (50%). La subvention 
serait principalement utilisée pour le parement de bois pour embellir la pièce, ainsi que pour financer les 
décorations et les équipements électriques pour les tenues d’escrime. 

- Calendrier de réalisation : le projet de réfection commence à l'été 2018 et se poursuivra en 2019 (partie 
embellissement).  

 
Mme HAGUENAUER ajoute que la salle d’armes portera le nom de la ministre des sports, Laura Flessel, qui a 
rendu visite au Collège en avril dernier. Une démonstration avait alors été faite par les élèves qui pratiquent déjà 
l’escrime avec un maître d’arme. Il est prévu qu’un évènement soit organisé dans la nouvelle salle les 21 et 22 
septembre 2018 à l’occasion de la première édition de la Fête du sport que va lancer la ministre. La salle sera 
inaugurée en février 2019 à l'occasion des 30 ans du Collège Stanislas. 

Elle indique qu’elle est favorable à ce projet éducatif et sportif qui permettra de valoriser les initiatives de 
l’établissement en faveur non seulement des élèves français mais aussi de toute la communauté éducative du 
Collège, et même au-delà.  

 
La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour qu’ils se prononcent sur le projet. Les avis 
convergent vers une appréciation positive : projet à la fois éducatif et sportif, qui bénéficiera à un nombre 
important d’enfants, qui soutient le dynamisme du Collège et qui contribue au rayonnement de la France à 
travers un établissement de l’AEFE. Mme BONNEU fait part de son intérêt pour ce projet éducatif autour d’un 
sport emblématique pour la France, tout en précisant que la subvention a vocation à financer de l’investissement 
plutôt qu’une activité en tant que telle. Mme HAGUENAUER précise que cet équipement sera pérenne et qu’il 
profitera à tous les élèves du Collège et pas uniquement aux Français. 

 
���� A l’issue des débats, le conseil consulaire émet u n avis favorable sur le projet de l’APECSQ, et 
soutient la demande de subvention à hauteur de 7 20 0 €. 
 
4. ETUDE DU DOSSIER DEPOSE PAR L’AAQ (association des amis de l’Alsace à Québec)  
 
Mme SABOURIN procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 

• Présentation de l’association : 

- Association établie à Québec et créée avril 2017 

- Objet : promouvoir la région Alsace auprès des Québécois, être un relai de l’Alsace à Québec et 
inversement, favoriser les rencontres entre les Alsaciens au Québec, soutenir et promouvoir toutes les 
formes d’activités culturelles, gastronomiques, économiques et sociales en lien avec l’Alsace. 

- Président : René Vogel 

- 74 adhérents 

- Budget de l’association : 48 500 € de recettes en 2018 dont 1 000 € de cotisations et 23 500 € de 
recettes tirées d’évènements festifs 

Présentation du projet :  

- Intitulé du projet : Noël en Alsace au marché de Noël de Québec 

- Objectif : contribuer à organiser le marché de Noël à Québec qui, en 2018, mettra à l’honneur la France 
et plus particulièrement l'Alsace, l’objectif étant, à cette occasion, de promouvoir les aspects culturels, 
gastronomiques et traditionnels de l'Alsace.  

- Descriptif des actions envisagées : tenue d'un kiosque de vente de produis artisanaux, gestion d'un 
chalet-restaurant où seront proposés des mets français et alsaciens, rencontres culturelles et musicales, 
invitation d'une entreprise alsacienne qui présentera une animation d'automates et invitation d'un artiste 
chansonnier 

- Bénéficiaires : l’ensemble des visiteurs locaux et étrangers (130 000 personnes en 2017)  
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- Budget du projet et demande de subvention : 29 911 € dont 5 000 € du MEAE (17%). La subvention 
serait principalement utilisée pour financer la venue des automates (6 semaines) et du chansonnier (1 
semaine). 

- Calendrier de réalisation : 4 semaines en décembre 2018 et 4 semaines en décembre 2019. 
L’association envisage de participer chaque année à ce marché de Noël et de développer les actions 
(nombre de kiosques plus importants avec venue d’artisans et de producteurs alsaciens) notamment en 
recueillant le soutien financier de l’Agence d’attractivité Alsace et la région du Grand Est. 
 

Mme HAGUENAUER indique que l’AAQ fait partie de l’union internationale des Alsaciens à l’étranger, qui fédère 
47 associations dans le monde. L’AAQ est jeune association dynamique qui compte déjà 74 adhérents et qui 
reçoit des soutiens financiers d’organismes publics français (Région Alsace), d’administrations locales (Province 
du Québec cette année et probablement Ville de Québec l’an prochain) et d’entreprises alsaciennes et locales 
(vin d’Alsace, restaurateurs de Québec,…). Elle précise qu’elle a reçu une première fois l’association lors d’une 
réunion constitutive puis, en novembre dernier, l’ensemble des adhérents de l’AAQ à la Résidence à l’automne 
dernier afin de leur permettre de donner davantage de visibilité à leur participation au marché de Noël. 

Elle ajoute que le marché de Noël allemand est un évènement festif et culturel important dans la ville de Québec, 
qui rencontre un véritable succès. Cette année, les produits vendus par l’association ont été épuisés en quelques 
jours seulement. De fait, il constitue une opportunité pour la France de promouvoir une partie de sa culture et de 
sa gastronomie.  

Si elle est favorable au projet cette année compte tenu du fait que l’Alsace est mise à l’honneur en 2018, elle 
émet cependant une réserve à le soutenir à nouveau l’an prochain comme le demande l’association.  

La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire. Les avis convergent vers une appréciation 
positive du projet : promotion de la culture et de la gastronomie française à l’occasion d’un évènement recueillant 
une large audience.    
 
���� A l’issue des débats, le conseil consulaire émet u n avis favorable / défavorable sur le projet de l’A AQ, 
et soutient la demande de subvention à hauteur de 5  000 € en 2018. 
 
5. CLASSEMENT DES PROJETS PAR ORDRE DE PRIORITE  
 
Un tour de table est organisé afin de recueillir l’avis de chacun. 

Deux membres du conseil consulaire, dont un avec voix délibérative, classent le projet de l’AAQ en n°1  : 

- M. SALIBA estime que l’idée est excellente et qu’elle touchera beaucoup plus de personnes et 
bénéficiera d’une plus grande visibilité. 

- Pour les mêmes raisons, M. TAILLEUX classe également l’AAQ n°1. 

Quatre membres, dont deux avec voix délibérative, classent le projet de l’APECSQ en n°1 : 

- M. BECKER valorise le public ciblé par le projet (des enfants français, mais pas seulement) et le fait 
l’intérêt du projet qui allie sport et culture 

- M. PERDRIAT considère quant à lui que l’AAQ bénéficie déjà d’une visibilité et de ressources 
financières importantes  

- Mme BONNEU privilégie l’APECSQ parce que le projet touchera des résidents et non pas des touristes 
comme cela sera en partie le cas au marché de Noël. 

- Mme HAGUENAUER conclut en indiquant qu’elle partage les arguments positifs énoncés pour chacun 
des deux projets, mais qu’elle estime que le Collège a davantage besoin de soutien financier que l’AAQ. 

���� L’ordre de priorité retenu par les membres du cons eil consulaire est donc le suivant : 
1. L’APECSQ : association des parents d’élèves du C ollège Stanislas de Québec 
2. L’AAQ : association des amis de l’Alsace à Québe c 
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6. POINTS DIVERS 
 

6.1. Suites du conseil consulaire dédié aux OLES 

Mme HAGUENAUER informe les membres du conseil consulaire que le comité permanent pour l’action sociale, 
qui s’est réuni à Paris le 1er juin dernier pour étudier les demandes des OLES, a validé l’octroi d’une 
subvention de 2 000 € au profit de l’association de s amis du fonds des anciens combattants (AFACQ).  
 
 

En conclusion, Mme HAGUENAUER indique qu’un conseil consulaire en format restreint sera prochainement 
réuni afin d’aborder les points suivants : 

1. Compte-rendu de la visite du Président de la République au Québec 

2. Informations sur le répertoire électoral unique 

3. Renouvellement de la fonction de vice-présidence tournante 

 

La présidente lève la séance à 15h20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


