
 

         
 
COMMUNIQUE DE PRESSE – 15 juin 2021 – Une vingtaine d’enfants 
suivis par l’association locale « Parcours de Femmes » partent à la 
découverte du Belem avec la Fondation Cannes 

 

 

 

 
 

Mardi 15 juin 2021, 17h30, Port Canto 

L’accès à la culture, pilier de la politique municipale et des deux fondations 

Avec la réouverture du Belem (dès le 12 juin), cette visite est l’occasion d’offrir aux enfants, suivis par 
l’association Parcours de Femmes, un retour à la vie culturelle, si importante pour David Lisnard, maire 
de Cannes. Cette action permet également de rassembler l’ensemble des partenaires la rendant 
possible aujourd’hui.  

 
La collaboration entre deux Fondations  

La Fondation Belem a été créée en 1979 à l’initiative des Caisses d’Epargne pour faire vivre le trois-
mâts Belem. Elle est dotée à sa création du trois-mâts, classé monument historique en 1981. La 
Fondation est reconnue d’Utilité Publique en 1980. La Fondation Belem mène une mission d’intérêt 
général : accueillir à quai le plus grand nombre possible de visiteurs et scolaires et permettre au plus 
grand nombre de personnes possible d’expérimenter à la mer, la vie d’un matelot comme au 
19ème siècle, dans les conditions de sécurité du 21ème siècle. Elle conserve à bord des métiers 
ancestraux et favorise la transmission des savoirs faire de la grande marine à voile.  

Dans son souci d’implication locale, notamment suite à des semaines passées au port Canto, à 
Cannes, en confinement, la Fondation Belem choisit de s’associer avec des structures locales pour 
faire découvrir la tradition de la grande marine à voile par la visite de son monument à des enfants du 
bassin cannois, peu habitués à réaliser de telles visites. 

 
La Fondation Cannes, créée en 2017 à l’initiative de David Lisnard, Max Artuso et d’administrateurs 
privés, a pour vocation de mobiliser des fonds privés, de particuliers comme d’entreprises, pour 
soutenir des projets d’intérêt général portés par des associations locales, dans  la lutte contre 
l’exclusion dans le bassin cannois. A partir de 2021, la Fondation Cannes privilégie les projets en lien 
avec le thème de l’enfance et l’éducation. S’impose alors de façon logique une sollicitation et une 
collaboration avec la Fondation Belem pour en faire bénéficier des enfants du bassin cannois, 
identifiés par l’association Parcours de Femmes. 

 
L’association Parcours de Femmes, incontournable dans le paysage associatif cannois, œuvre au 
quotidien pour aider les femmes et plus généralement toutes personnes, à leur insertion sociale, 
professionnelle et leur formation. Les femmes victimes de violences conjugales notamment y sont 
accueillies et bénéficient d’un accompagnement, tout comme les enfants exposés aux violences 
intrafamiliales. C’est au travers de ces accompagnements que l’association Parcours de Femmes a 
proposé à des enfants de partir à la découverte du Belem, activité parfois difficilement accessible.  

 

Contacts :  

Fondation Cannes : Maéva Delaigue, maeva.delaigue@fondationcannes.com  06 15 13 95 62 
Fondation Belem : Virginie Hinet, Virginie.hinet@fondationbelem.fr 01 42 73 47 31 
Parcours de Femmes : Marie Anne Brincat, contact@parcoursfemmes.fr, 04 93 48 03 56 

La Fondation Belem et la Fondation Cannes s’associent pour offrir à une vingtaine 
d’enfants du bassin cannois suivis par l’association locale Parcours de Femmes, 
l’opportunité de visiter le trois-mâts Belem en cette journée du 15 juin 2021.  
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