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FONDATION CANNES : 

Créée par la Mairie de Cannes et des partenaires privés*, la 
Fondation Cannes est un outil innovant de mécénat territorial 
destiné à faciliter le don citoyen en permettant à qui le 
souhaite de financer des projets d’intérêt général portés 
par des associations du bassin cannois. Aujourd’hui, reflétant 
la volonté des administrateurs, la Fondation Cannes souhaite 
donner un nouvel élan à cette solidarité collective et locale, 
à travers notamment une thématique liée à l’enfance 
et l’éducation, malmenées en ces temps de crise sanitaire.

ses objectifs : « Faire émerger une solidarité locale en permettant aux Cannois, 
particuliers comme entreprises, de participer au développement harmonieux 
de leur ville, mais aussi leur donner la possibilité de réorienter leurs fiscalité au 
profit d’actions locales et en bénéficiant de réductions fiscales. » En effet, pour 
les particuliers le don est déductible à 66 % de l’impôt sur le revenu et à 75 % 
de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Un avantage fiscal et une implication 
locale intéressants également pour les entreprises, qui peuvent bénéficier d’une 
déduction de 60 % de l’impôt sur les sociétés. « L’intérêt pour les sociétés cannoises 
peut également être de matérialiser, par ce don, leurs valeurs et de les mettre au 
service de projets locaux utiles et concrets, de renforcer leur implication sur le  
territoire et valoriser l’engagement citoyen de leur entreprise ou encore de développer 
une relation privilégiée avec l’ensemble des membres fondateurs, mécènes, partenaires 
et associations soutenues par la Fondation Cannes », poursuit Maéva Delaigue.

Enfance et éducation à l’honneur
Depuis sa création, la Fondation Cannes a reversé près de 300 000 euros de dons 
pour financer des projets d’intérêt général dans de nombreux champs d’action 
sous le signe de l’inclusion : aide à l’enfance, lutte contre l’illettrisme, actions 
culturelles pédagogiques, soutien aux associations caritatives… Cette année, il a 
été décidé de privilégier la cause de l’enfance et de l’éducation, victimes indirectes 
de la pandémie de Covid-19 et de ses répercussions socio-économiques dans 
la vie de nombreux Cannois, notamment les plus modestes. « Entre décrochage 
scolaire, fracture numérique, fermeture des espaces culturels, discontinuité des 
activités sportives, croissance des violences conjugales et des maltraitances des 
enfants, ou encore difficultés financières de nombreux foyers, le besoin est urgent :  
la cause de l’enfance doit être soutenue, insiste Maéva Delaigue. La Fondation 

Loin des clichés et des a priori, Cannes est une ville d’inégalités et de forts 
contrastes. Contraste démographique d’abord, avec des populations de plus 
de 60 ans et de moins de 20 ans surreprésentées, et contraste social ensuite, 
avec notamment un taux de pauvreté de 19 % bien au-dessus de la moyenne 
nationale. « Cela implique une exigence de politique publique sur le plan social, 
rappelle David Lisnard. Notre action en ce domaine par notre Centre communal 
d’action sociale est particulièrement forte, et nous y mettons beaucoup de moyens. 
Nous pouvons également compter sur un tissu associatif très actif qui travaille 
avec le CCAS. » Pour maintenir et développer cette politique sociale, surtout dans 
une période de crise et face au désengagement continuel de l’État, la Mairie de 
Cannes, accompagnée d’acteurs locaux, a souhaité trouver de nouvelles formes 
de financement tout en veillant à toujours protéger le contribuable. C’est ainsi 
qu’a été créée la Fondation Cannes en 2017 (dans la continuité de la création du 
Fonds de dotation en 2015), un outil de mécénat territorial développé sous l’égide 
de la FACE (Fondation Agir contre l’exclusion) avec des partenaires privés* et qui 
a pour vocation de mobiliser des fonds pour soutenir des projets d’intérêt général 
portés par des associations du bassin cannois. « C’est une façon de fonctionner 
intelligente et innovante qui permet en outre de créer une dynamique locale de 
solidarité, et de renforcer l’appartenance à la collectivité cannoise. »

Nouvelle(s) direction(s)
En 2021, la Fondation Cannes change de direction mais pas de cap. Reflétant la 
volonté des administrateurs, Maéva Delaigue, nouvelle déléguée générale, 
souhaite redynamiser ce « véhicule de mécénat territorial » tout en réaffirmant 

Financé par la Fondation Cannes en partenariat avec l’Orchestre de Cannes, 
le programme Une classe, une œuvre donne l’opportunité à des enfants de 
primaire du Réseau éducation prioritaire de découvrir la musique classique et 
ses différents métiers.
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Cannes participe à la réalisation de projets vitaux pour le bon développement de 
ces enfants, et de leur futur. » Des projets qui permettent notamment à la jeunesse 
cannoise en situation d’exclusion de renouer avec la scolarité, avec les valeurs 
inculquées au travers du sport, de découvrir des pans de culture qui leur sont 
parfois inconnus ou encore de leur permettre un épanouissement bénéfique au 
sein de la commune.

Orchestrer des coups de pouce
L’un des projets forts réalisés grâce aux dons privés reçus par la Fondation Cannes 
concerne le développement de Clubs Coup de pouce dans les classes de CP et 
maternelles. Chaque club propose à cinq élèves issus de milieux défavorisés et 
identifiés par leurs professeurs comme étant en difficulté de bénéficier d’aides à la 
progression. « Il s’agit pour les enfants de moments ludiques et privilégiés dans un 
environnement de confiance, avec également des activités à partager à la maison, 
précise Maéva Delaigue. C’est un vrai coup de pouce pour qu’ils prennent du plaisir 
et qu’ils réussissent à progresser à l’école. » Entièrement financés par la Fondation 
Cannes, les Clubs Coup de pouce sont répartis en deux groupes : cinq clubs Clé 
(lecture-écriture) au CP à Marcel Pagnol, Frédéric Mistral et Saint-Exupéry, et deux 
clubs CLA (langage) en maternelle à Maurice Alice et René Goscinny. Autre projet 
d’importance dédié aux enfants : le programme Une classe, une œuvre mis en place 
par l’Orchestre de Cannes. « L’objectif est ici de donner l’opportunité à une classe 
de primaire du Réseau d’éducation prioritaire de découvrir la musique classique 
et ses différents métiers tout au long d’une année. Les élèves visitent une fois par 
mois l’Orchestre de Cannes, étudient une œuvre et accueillent le public lors du 
concert de l’Orchestre de Cannes donné dans le cadre de la saison cannoise. C’est 
l’occasion pour ces enfants d’intégrer un univers qui ne leur est pas familier et qu’ils 
pourraient croire inaccessible, et pourquoi pas créer des vocations ! »
Des projets qui sont autant de bonnes raisons de réaliser une bonne action en 
soutenant la Fondation Cannes. Chacun à sa manière : « Tout le monde peut 
participer à hauteur de ce qu’il souhaite, et même simplement relayer l’information :  
l’important est de faire passer le message, de parler de la Fondation pour qu’elle 
grandisse et gagne en force. » Pour que l’élan solidaire ne reste pas solitaire.

f Rens. et dons : www.fondationcannes.com
N’hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux de la Fondation Cannes 
(Facebook, Instagram et Linkedin).

Autres projets 
réalisés grâce 
aux dons, les 
Clubs Coup de 
pouce proposent 
à des élèves 
issus de milieux 
défavorisés de 
bénéficier d’aides 
à la progression 
après les cours.

Il existe cinq 
Clubs Coup 
de pouce en 
CP (comme 
ici à Marcel 
Pagnol) dédiés 
à la lecture et 
l’écriture, et deux 
en maternelle, 
consacrés 
au langage.

« Créer une dynamique 
locale de solidarité  
et renforcer l’appartenance 
à la collectivité cannoise » 
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*Les membres fondateurs sont la Mairie de Cannes (qui n’apporte pas de fonds), Madame Anny Courtade, 
Monsieur Claude Muller, le centre E. Leclerc Cœur de Ranguin, la Caisse d’Épargne Côte d’Azur, le Palais des 
festivals et des congrès et la société Thales Alenia Space.

Les Clubs Coup 
de pouce sont 
« des moments 
ludiques et 
privilégiés […] 
pour que les 
enfants prennent 
du plaisir 
et réussissent 
à progresser 
à l’école. »

Maéva Delaigue 
est la nouvelle 

déléguée générale 
de la Fondation 
Cannes, depuis 

novembre dernier.

Photo antérieure à la crise sanitaire


