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NOUVEAUTÉ 

 
Le Guide des aides de Ouistreham Riva-Bella  

est distribué à tous les habitants ! 
 

 
 
📫 Tous les habitants de Ouistreham Riva-Bella sont en train de recevoir le « Guide des aides » 
dans leur boîte aux lettres. La distribution a débuté ce vendredi 5 mars et continuera jusqu’au 
mardi 9 mars.  

 
Un GUIDE DES AIDES, pour quoi faire ?  
Noyés dans un océan d’information , nous sommes nombreux à ne pas savoir qui appeler et à quelle 
aide faire appel en cas de besoin. 
 
La Ville de Ouistreham Riva-Bella a donc décidé de mettre en place ce « Guide des aides » afin de 
fournir à tous les habitants, que ce soit des familles, des demandeurs d'emploi, des personnes en 
situation de handicap ou des Séniors, un maximum d’informations sur les aides qui existent. Ce 
guide liste non seulement les aides et les institutions qui existent mais donne également une 
personne de contact afin de faciliter la mise en relation. 
 
Pour faciliter encore plus les choses, les coordonnées sont majoritairement des services de la Mairie. 
 

Exemples des aides présentes dans ce guide :  
« Je souhaiterais m'informer et être accompagné dans mes démarches en ligne »  

«  Je souhaiterais participer à des activités sportives ou culturelles »   
«  Je souhaiterais une aide pour financer la scolarité de mon enfant » 

« En cas de perte d’emploi, je souhaiterais bénéficier d’une aide financière » 
« Je souhaiterais des informations sur mes droits en tant que personne en situation de handicap 

et être accompagné » 
« J'aimerais des informations sur la prise en charge et les droits des Séniors de + de 60 ans » 

… 
 
Ce guide a pu être rédigé grâce au travail de l’ensemble des services et des élus de la Ville, en lien 
direct avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).  

 



Les habitants n’ayant pas reçu leur guide sont invités à venir le chercher l’accueil de la Mairie 
gratuitement.  

 
Et pour le feuilleter en ligne, c’est par ici :  
http://ouistreham-rivabella.fr/espace-presse/publications/ 
 
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, Service Communication 

02 31 97 73 19 - communication@ville-ouistreham.fr  
 

 

http://ouistreham-rivabella.fr/espace-presse/publications/
mailto:isabelle.mullerdeschongor@ville-ouistreham.fr
mailto:directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr
mailto:communication@ville-ouistreham.fr

