
Ohmboa, créateur d'expériences 
interculturelles, lance ses ateliers culinaires, 

créatifs et artistiques 

 

D’après le Baromètre de la fraternité, publié le 18 mai 2021, 85% des Français 
pensent que la diversité est une bonne chose. Et pourtant, le sondage indique 
également que très peu interagissent avec des personnes très différentes d’eux. 

Quand on leur a demandé pourquoi, 44% des personnes interrogées ont répondu 
que c’était « par manque d’occasions ». Ainsi, même si la France est un pays 
multiculturel, le Baromètre révèle que les différentes communautés n’échangent 
pas réellement les unes avec les autres. 

C’est à partir de ce constat qu’Anne Jennifer Chicou a créé la start-up à impact 
social Ohmboa, qui propose des ateliers et des activités ludiques qui favorisent 
les échanges et les rencontres. 

 

 

 

Des activités pour créer des opportunités de rencontre 

Ohmboa est un mot qui signifie « chez soi » en fongbé, un dialecte béninois. Il 
reflète la mission de la start-up : faire en sorte que chaque personne puisse trouver 
sa place dans la société et se sentir véritablement « Ohmboa », donc chez elle. 

Pour transformer les représentations et l’image que l’on peut avoir des cultures 
minoritaires, la start-up propose des expériences interculturelles animées par une 
communauté de femmes passionnées : les Nawés. 

https://www.labodelafraternite.fr/home/2149/barometre
https://www.ohmboa.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/Logo-site-web.png


 

 

« On dit que l’on retient 10% de ce qu’on lit, 20% de ce qu’on entend et 90% de ce 
qu’on expérimente. L’expérience est donc essentielle pour marquer les esprits. 
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi d’aborder les sujets de la diversité 
et de l’acceptation de l’autre sous le prisme d’activités ludiques et 
pédagogiques », explique la fondatrice d’Ohmboa. 

En cette période de crise sanitaire, Ohmboa a également pour vocation de 
permettre aux Français de découvrir le monde sans prendre l’avion par ses ateliers 
culinaires, créatifs et artistiques. 

Notre mot d’ordre ? Arrêtons de lire sur la diversité, visons-la ! 

Anne Jennifer Chicou 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/20210517144747-p5-document-zfvv.jpeg


 

Une démarche ludique et pédagogique 

Ohmboa aborde les sujets de la diversité et de l'acceptation de l'autre avec une 
approche à la fois ludique et pédagogique. Ses ateliers interculturels sont animés 
par les personnes qui connaissent le mieux ces cultures : des femmes ayant des 
ascendances migratoires. 

Les activités d’Ohmboa s’adressent aux particuliers qui souhaitent découvrir 
d’autres cultures et pratiques, mais aussi aux entreprises. La start-up propose ainsi 
des team buildings qui ont du sens, qui suscitent l’engagement des collaborateurs, 
et qui les invitent à se questionner sur la diversité. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/Atelier-culinaire-ohmboa.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/Atelier-Awa.jpg


Exemples d’activités signées Ohmboa 

Les ateliers culinaires 

Cours de cuisine fusion Afrique-Caraïbes : Bokit-Yassa 

Dans cet atelier, Sophie propose un voyage culinaire entre la Guadeloupe et le 
Sénégal, et apprend aux participant·es à réaliser un bokit revisité avec du poulet 
assaisonné au yassa, accompagné de patates douces et de bananes plantain. 

 

https://www.ohmboa.com/atelier-culinaire/bokit-yassa
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/bokit.jpeg


Cours de cuisine tunisienne 

 

Au menu dans cet atelier : kefta au thon, ojja tunisienne végétarienne ou aux 
merguez halal, khobz (pain maison), et salade de fraises fraîches marinées à la 
menthe et à l’eau de fleur d’oranger. 

 

 

https://www.ohmboa.com/atelier-culinaire/cuisinetunisienne
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/IMG_9279+2.jpeg


Les ateliers créatifs 

Escapade bien-être en Tunisie : fabrication de savon avec Ahlem 

Pendant ce moment de convivialité, Alhem, artisane savonnière et fondatrice de la 
savonnerie Alem guide les participant·es pas à pas dans la réalisation d’un savon 
solide. Elle leur enseigne la technique ancestrale de la saponification à froid, le 
calcul des pourcentages d’huile et de soude, la confection d’un savon en fonction 
des besoins de la peau de chacun·e, le choix des ingrédients, et le coulage et la 
décoration du savon. 

Date et lieu : samedi 5 juin à 14h30 à Paris 

 

https://www.ohmboa.com/ateliers-creatifs/la-savonnerie-alem
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/IMG_0851.jpeg


Atelier créatif autour du beurre de karité gambien 

Cet atelier permet de découvrir les bienfaits du beurre de karité et de fabriquer un 
baume pour le corps 100% naturel. Le beurre de karité gambien utilisé est bio et 
issu du commerce équitable. 

Date et lieu : samedi 19 juin, Paris 1er 

 

https://www.ohmboa.com/ateliers-creatifs/awa-baumekarite
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/20210517144747-p6-document-fncd.jpeg


Genèse d’Ohmboa 

Il y a quelques années, Anne Jennifer Chicou va récupérer sa petite sœur à l’école. 
L’enfant est en pleurs, et, quand Anne Jennifer lui demande pourquoi, elle lui 
répond que sa copine lui a dit qu’elle ne pouvait être la Reine des neiges parce que 
« la reine n’est pas noire, et que les noires ne peuvent pas être des princesses ». 

Pour la réconforter, Anne Jennifer lui explique que si, les noires peuvent être 
princesses. La preuve, c’est qu’il y a des princesses en Afrique, mais cela, son amie 
ne le savait pas. 

Ces mots, qui sont sortis de façon totalement innocente de la bouche de la petite 
fille, marquent Anne Jennifer parce qu’ils mettent en lumière un problème de 
société majeur : celui du manque de valorisation et de connaissance des cultures 
minoritaires. 

Des années plus tard, Anne Jennifer décide d’agir pour favoriser la découverte de 
l’autre et le vivre ensemble en créant Ohmboa. Elle lance les premiers ateliers à 
l’été 2020, et développe son offre à l’intention des entreprises en juin 2021. 

Actuellement basée en Île-de-France, la start-up a pour ambition de se déployer 
sur l’ensemble du territoire dans les cinq années à venir, en proposant des 
expériences à des particuliers, à des entreprises, et dans des écoles. Elle souhaite 
devenir la référence en matière d’expériences interculturelles. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/20210517144747-p2-document-jbkx.jpeg


À propos d’Anne Jennifer Chicou, créatrice d’Ohmboa 

Anne Jennifer Chicou a 29 ans et est Française, originaire du Cameroun et du 
Bénin. Elle a grandi à Ivry-sur-Seine, dans la région parisienne, dans un 
environnement multiculturel, et considère depuis son plus jeune âge que la 
diversité est une véritable richesse. 

La jeune femme a un parcours atypique, qui ne la prédestinait pas à 
l’entrepreneuriat. Après un bac scientifique, elle intègre la prépa littéraire 
hypokhâgne, puis décide de changer de cursus. Elle entre à l’école de commerce 
Toulouse Business School, et obtient un master spécialisé en marketing digital. 

Pendant trois ans, Anne Jennifer travaille dans le secteur du marketing et de la 
communication digitale avant de tout quitter pour se lancer dans l'aventure 
entrepreneuriale. 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.ohmboa.com/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ohmboa/ 

Facebook : https://www.facebook.com/ohmboa/ 

Instagram : https://www.instagram.com/ohmboa/ 

LinkedIn d’Anne Jennifer Chicou : 
https://www.linkedin.com/in/annejenniferchicou/ 

LinkedIn d’Ohmboa : https://www.linkedin.com/company/ohmboa/ 

 

Contact presse 

Anne Jennifer Chicou 

Email : annejennifer@ohmboa.com 

Tél. : 06 16 15 79 09 
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