
Communiqué / Invitation presse 
 

 
Solidarité 

 

PARUTION 
Le Guide des aides 

de Ouistreham Riva-Bella 
 

Invitation presse : Le mardi 2 mars, à 17h 
Salle du Conseil municipal, Mairie de Ouistreham Riva-Bella 

 

 
 
Un Guide des aides, pour quoi faire ? Il s’agit d’un accompagnement de proximité, au plus proche 
de chez vous et de vos préoccupations du quotidien. 
 
Nous vivons dans un monde toujours plus connecté, avec des milliers de réseaux d’informations 
nous permettant de trouver tout ce que l’on souhaite à n’importe quel moment et d’où l’on veut. 
Noyés dans cet océan d’information, nombreux sont ceux qui ne savent pas qui appeler et à quelle 
aide faire appel (État, Région, Département, Communauté Urbaine Caen la mer, communes 
partenaires). 
 
La Ville de Ouistreham Riva-Bella a décidé de mettre en place ce « Guide des aides » afin de fournir 
aux habitants un maximum d’informations sur les aides et les institutions qui existent actuellement.  
 
En effet, chaque demande est différente, que ce soit pour une personne isolée, une famille, un 
demandeur d’emploi, une personne en situation de handicap ou un Sénior, et chacun retrouvera 
tous les dispositifs existants au sein de ce guide. Pour rentrer en relation facilement avec les acteurs 
concernés, les coordonnées sont majoritairement des services de la Mairie. 
 
Ce guide a pu être rédigé grâce au travail de l’ensemble des services et des élus de la Ville, en lien 
avec le Centre Communal d’Action Sociale. 



 

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 

 
et le Conseil municipal 

 
ont le plaisir de vous inviter 

 
à la conférence de presse  

présentant le Guide des aides  
de Ouistreham Riva-Bella 

 
Le mardi 2 mars 2021, à 17h 

Salle du Conseil municipal 
Mairie de Ouistreham Riva-Bella 

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

 
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  

 
Sophie MARTEIL  
Chargée de communication : 02 31 97 73 19 – smarteil@ville-ouistreham.fr  
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