
Communiqué / Invitation presse  
 

 
Solidarité 

 
L’association humanitaire Akpadenou entreprend  
de nouveaux travaux pour la population au Bénin 

 
Invitation presse : Le samedi 27 février, à 10h30, en Mairie 

 

 
 

 
Le 26 mai 2018, Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella, en présence d’Emmanuel Petit, de 
Nicole Ameline et de Sophie Gaugain, participait au lancement du projet de coopérative pour les 
femmes au Bénin. Ce projet mis en place par l’association AKPADENOU permet à ces femmes de 
pouvoir devenir financièrement autonomes et ainsi de mieux prendre en charge l’éducation de 
leurs enfants. 
 
Depuis le vendredi 22 novembre 2019, jour de son inauguration en présence de la Vice-Présidente 
en charge des droits des femmes à l’ONU, Madame Nicole Ameline, le Centre est fonctionnel. En 
parallèle de leur activité, les femmes suivent tous les mercredis des cours d’alphabétisation. 
 
Des travaux d’investissement restent à faire pour atteindre les prévisions économiques attendues. 
De plus, l’association a pour projet de faciliter l’accès à l’eau potable pour une bonne partie de la 
population du village leur assurant ainsi une meilleure santé. 
 
Page Facebook Akpadenou : https://www.facebook.com/Akpadenou-Education-pour-tous-au-
B%C3%A9nin-194062667292386/ 
 
 

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 

 
Nicole AMELINE,  

Experte au CEDAW ONU et marraine de la Coopérative de Femmes au Bénin 
 

Fernando ASSOGBA,  

https://www.facebook.com/Akpadenou-Education-pour-tous-au-B%C3%A9nin-194062667292386/
https://www.facebook.com/Akpadenou-Education-pour-tous-au-B%C3%A9nin-194062667292386/


Président d'AKPADENOU et ses représentants : 
Georges LAIGNEL, Maire de Baron-sur-Odon et Vice-président, Bruno JACQUOTTET, Vice-

président, Cathy DUNEVEU, Secrétaire 
 

L'association Caennaise ATAA qui finance les travaux de finition du bâtiment de transformation 
de manioc dont les représentants sont :  

François BILLE, Trésorier 
Monique BORÉ, Trésorière adjointe 

André ROUSSIER, Commission nouveaux projets 
 

et le Conseil municipal 
 

ont le plaisir de vous inviter 
 

à la conférence de presse  
annonçant le lancement des travaux  
initiés par l’association Akpadenou 

 
Le samedi 27 février 2021, à 10h30 

Salle du Conseil municipal 
Mairie de Ouistreham Riva-Bella 

 
RSVP : Service communication par retour de ce mail ou au 02 31 97 73 19 / 02 31 97 74 35 

 

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 
 
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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