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COMMUNIQUE DE PRESSE – 6 août 2021 – Les taxis cannois s’engagent 
aux côtés de la Fondation Cannes  

 
L’ensemble de la communauté des taxis cannois a décidé de soutenir la Fondation en qualité de 
donateur mais aussi en proposant gratuitement un affichage avec un QR code dans leurs véhicules 
mettant en valeur les actions de la Fondation. L’objectif est de mobiliser et sensibiliser les visiteurs et 
utilisateurs des taxis, potentiellement désireux de participer au développement harmonieux du 
bassin cannois. Les donateurs ont la possibilité d’effectuer leur don directement en ligne via le site 
internet.  

Acteurs locaux majeurs de la Ville de Cannes, les taxis cannois sont au service de leurs clients à tout 
moment de la journée ou de la nuit. Aujourd’hui, ils s’engagent, en dépit des difficultés liées aux 
phases de confinement, pour une cause locale et humaine grâce à la Fondation Cannes.  
 

Taxis cannois :  
 Application de réservation au travers du QR code : 

  

 Numéro unique de téléphone : 04.93.99.27.27. 

 Centre de formation taxi  : http://www.centre-formation-taxi-06.com/ 
 

La Fondation Cannes, créée en 2017 à l’initiative de David Lisnard 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.  
Les dons peuvent se faire en directement en ligne, par virement ou chèque. 
 

Contacts :  

Fondation Cannes : maeva.delaigue@fondationcannes.com  06 15 13 95 62 
Taxis : 04.93.99.27.27                                                    

Le Syndicat, la Coopérative et l’Ecole de formation taxi de Cannes s’engagent comme 
donateurs et partenaires de la Fondation Cannes. Depuis le mois de juillet, la plupart des 
taxis cannois ont d’ores et déjà pris l’initiative de soutenir la Fondation, créée en 2017 à 
l’initiative de David Lisnard et d’administrateurs privés, en affichant dans leur véhicule 
un QR code renvoyant vers le site web de celle-ci. Un moyen de sensibiliser leur clientèle, 
à la fois locale et internationale, aux actions solidaires menées par la Fondation. 
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