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Solidarité  

 
Les visites à domicile ont commencé 

à Ouistreham Riva-Bella 
 

En cette période de crise sanitaire, il est essentiel que les personnes les plus en risque d’isolement 
relationnel puissent bénéficier de contacts réguliers et bienveillants. Cet isolement peut, en effet, 
être rompu en rendant visite à des personnes âgées et en passant un peu de temps auprès d’eux 
dans le plus strict respect des mesures sanitaires.  
 
Un appel à bénévole a donc été lancé par la Mairie dont la mission proposée est de rendre visite aux 
personnes isolées à leur domicile afin de maintenir un lien avec eux.  
Ces visites ont d’ores et déjà commencé sur la commune. L’objectif des bénévoles est ainsi de 
s’assurer que les personnes se portent bien, de les accompagner dans leurs démarches et tout 
simplement de discuter de sujets divers. 
 
35 bénévoles ont déjà proposé leur aide pour cette mission, dont 30 sont issus de la réserve du CCAS 
et 5 de la Réserve Civique, avec 15 interventions à domicile à ce jour.  
 
INSCRIPTION 
Les bénévoles pourront faire ces visites soit via une inscription de bénévolat auprès du CCAS soit via 
une mission de la Réserve Civique https://www.jeveuxaider.gouv.fr/territoires/ouistreham.  
Dans les deux cas, il suffit de s’inscrire auprès de Céline Lesage au 02 31 97 73 02 du lundi au 
vendredi, de 14h à 17h. 
 
Contacts presse : 
Isabelle MÜLLER de SCHONGOR, Adjointe au Maire au 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 
 
Céline LESAGE, Pôle à la population, Service Démocratie participative : 
02 31 97 73 02 - clesage@ville-ouistreham.fr  
 
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire :  
02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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