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COMMUNIQUE DE PRESSE – Juillet / Août 2021 – La Fondation Cannes 
et l’AS Cannes Football offrent des stages à une centaine d’enfants 

 

La Fondation Cannes, engagée dans la lutte contre l’exclusion dans le bassin cannois, s’associe à l’AS 
Cannes Football pour soutenir son projet permettant d’offrir, aux enfants n’ayant pas la possibilité de 
partir en vacances, des stages de foot durant les vacances scolaires. 
 

Ainsi, le 5 juillet dernier, un chèque de plus de 11 000 euros a été remis à l’AS Cannes par la Fondation 
Cannes pour financer ce beau projet. 

Âgés de 6 à 14 ans, ces enfants seront pris en charge pendant une semaine pour suivre des 
entraînements de foot avec un accueil dès 8h le matin et jusqu’à 17h. 

Des stages à prix réduits voire gratuits, selon la situation du foyer familial, qui permettent de 
promouvoir le sport et ses vertus et ainsi favoriser l’épanouissement de ces jeunes cannois, dans la 
continuité des actions déjà engagées sur le sujet par la Ville de Cannes et sous l’impulsion de David 
Lisnard. 
 
Du football mais aussi des ateliers de sensibilisation à la protection environnementale 
 

Du football, oui, mais pas seulement ! Ces stages, au-delà des bienfaits du sport, de l’activité physique 
et de l’aspect ludique, ont pour vocation de véhiculer diverses valeurs : favoriser des comportements 
citoyens, de savoir-vivre ensemble, mettre en avant des valeurs de fraternité, de respect, de mixité, de 
tolérance ou encore d’esprit collectif et d’équipe.  

Chaque groupe d’enfants aura ainsi l’occasion de participer à une sortie environnementale pour les 
plages de Cannes avec pour objectif : leur faire découvrir le patrimoine naturel local et la biodiversité 
tout en leur inculquant les bons comportements. Cette sortie permettra d’initier ces petits citoyens à 
prendre soin de leur environnement, à prendre conscience de ce qui les entoure, en les poussant à se 
poser les bonnes questions, à avoir conscience de l’impact de leurs comportements au quotidien sur 
la nature environnante. 

Une remise de chèque, reflétant l’engagement des partenaires 
 

La Fondation Cannes (https://www.fondationcannes.com/), 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. Depuis le début de l’année 2021, la Fondation 
Cannes privilégie les projets en lien avec le thème de l’enfance et l’éducation, d’où son soutien au 
projet de l’AS Cannes Football.  

L’inclusion par le sport reste un domaine primordial pour les administrateurs de la Fondation.  

L’AS Cannes Football, œuvrant au quotidien pour enseigner et favoriser la pratique du football, 
assure la gestion de ce projet, le bon déroulement de la mise en œuvre avec ses animateurs, 
éducateurs et entraîneurs organisateurs ainsi que la mise à disposition du matériel. 
Les entraînements seront organisés en veillant à la fois aux contenus techniques mais aussi au plaisir 
des jeunes. Différentes activités seront au programme du stage sur le terrain mais également en 

La Fondation Cannes, créée en 2017 à l’initiative de David Lisnard, a remis un chèque de plus de 
11 000€ à l’AS Cannes Football le 5 juillet dernier au stade Maurice Chevalier. Un soutien financier 
qui permet d’offrir à une centaine d’enfants une semaine complète de stage de foot et 
d’activités diverses. Le sport, plus qu’une activité physique est un réel vecteur de valeurs et de 
mixité, pour donner à ces jeunes cannois, l’opportunité de s’épanouir pleinement. 
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dehors avec des sorties diverses qui seront proposées avec comme thème général tout au long de la 
semaine « la sensibilisation à la protection environnementale » ! 
 
La Mairie de Cannes est le partenaire institutionnel indispensable pour la tenue du projet : en effet, 
la mise à disposition des installations permettra d’organiser ce stage sur des infrastructures sportives 
de qualité. Dans un cadre sportif exceptionnel sur les installations du Stade Maurice Chevalier, les 
éducateurs du club de l’AS Cannes pourront ainsi mettre en œuvre les entraînements et les activités 
prévues. La logistique et l’organisation seront établies au siège du club sur le complexe Pierre de 
Coubertin. 
 

Contacts :  

Fondation Cannes :  
Maéva DELAIGUE 
Déléguée Générale 
maeva.delaigue@fondationcannes.com  - 06 15 13 95 62 
 

AS Cannes Football :  
Laurent PIOMBO 
Responsable Technique Jeunes/Féminines AS CANNES 
laurentpiombo@ascannes.fr - 06 60 69 32 88 
 
Gérald AFCHAIN 
Coordinateur de L’Ecole de Football et des Stages de Jeunes AS CANNES 
contact@ascannes.fr - 06 59 16 07 60 
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