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Solidarité 

 
Les actions mises en place  

par la Mairie et le CCAS 
 

Invitation presse : Mercredi 20 janvier 2021, à 17h, Mairie de Ouistreham Riva-Bella 

 

 
 

- Cellule d’écoute à nouveau mise en place du lundi au vendredi de 10h à 12h par Marc 
Lacauve, agent communal : 06 75 64 79 83. 
 

- Reprise des activités de marches pour les adhérents à l’Espace Séniors Jules Vicquelin par 
Marc Lacauve : une le matin et une l’après-midi (pour plus d’informations et réservations : 
02 31 97 30 66 / 06 75 64 79 83). L’objectif est de maintenir le lien social et l’activité physique 
des adhérents.  
 

- Appel à des bénévoles pour visiter des personnes âgées et/ou en « délicatesse » à leur 
domicile et passer un peu de temps auprès d’eux dans le plus strict respect des mesures 
sanitaires et en accord avec les personnes préalablement. Il est également possible de 
proposer un appel téléphonique ou un appel en vidéo. Les bénévoles pourront faire ces 
visites soit via une mission de la Réserve Civique soit via une inscription de bénévolat auprès 
du CCAS. Inscription auprès de Céline Lesage au 02 31 97 73 02 du lundi au vendredi, de 14h 
à 17h. 

 

POINT PRESSE 
 

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella 
& Vice-Président Caen la mer Ports, Littoral et Tourisme 

 
Isabelle MÜLLER DE SCHONGOR, Adjointe au Maire 

Au CCAS - Affaires sociales, Solidarités, Santé et Séniors 
& Conseillère communautaire Caen la mer 



 
Paul BESOMBES, Adjoint au Maire 

Proximité, Vie associative 
et Démocratie participative 

 
et le Conseil municipal 

 
ont le plaisir de vous inviter 

 
à la conférence de presse  

présentant les actions mises en place par la Mairie et le CCAS 
 

Le mercredi 20 janvier 2021, à 17h 
Salle du Conseil municipal 

Mairie de Ouistreham Riva-Bella 
 

RSVP : Sophie MARTEIL, Chargée de communication, par retour de ce mail ou au 02 31 97 73 19 
 

Contact presse : 
Isabelle MÜLLER de SCHONGOR, Adjointe au Maire, CCAS - Affaires sociales, Solidarités, Santé et 
Séniors et Conseillère communautaire Caen la mer : 06 20 03 44 96 - isabelle.mullerdeschongor 
@ville-ouistreham.fr 
Paul BESOMBES, Adjoint au Maire Proximité, Vie associative et Démocratie participative : 06 36 91 
76 48 paul.besombes@ville-ouistreham.fr 
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