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COMMUNIQUE DE PRESSE – 11 octobre 2021 – Cannes Jeunesse et la 
Fondation Cannes offrent à 40 jeunes cannois une journée de 
navigation autour des métiers du nautisme 
 

 
C’est un chèque de 3.700€ que la Fondation Cannes a remis à Cannes Jeunesse pour la réalisation de 
son projet.  
 
Âgés de 16 à 30 ans, ces jeunes Cannois de QPV (quartiers politique de la ville) n’ayant pas encore 
identifié de projet professionnel, ont pu participer à cette journée de « Croisière du patrimoine et de 
l’emploi - Cap culturel vers les métiers du nautisme » le dimanche 10 octobre. 

Un projet multifacette 
 

Une journée de navigation  

Les 40 participants ont pu, durant toute la journée, faire de la voile à bord des bateaux de Cannes 
Jeunesse : une première pour beaucoup d’entre eux, qui ont pu découvrir le sport et ses valeurs, le 
nautisme, la voile, et l’importance la protection de la mer, du littoral. La mer, terrain de jeu des 
pratiquants de la voile, a été mise en avant lors de cette journée, grâce à un partage des bonnes 
pratiques et à la sensibilisation à la protection environnementale. 

Une navigation sous le signe culturel de la découverte du patrimoine. 

Une médiatrice culturelle s’est jointe au projet sur toute la journée : les participants ont donc pu 
bénéficier de récits autour des légendes des îles de Lérins, de leur histoire, mais aussi de découvertes 
et d’apprentissages autour de la faune et la flore présentes sur cet archipel. Enfin, cette navigation 
était aussi l’occasion de redécouvrir le patrimoine de Cannes, vu de la mer. 

Une journée de partage autour des métiers du nautisme. 

Les professionnels du nautisme étaient aussi présents à bord : plusieurs professionnels identifiés par 
Cannes Jeunesse ont pu assurer une présence sur la journée entière, permettant des échanges 
informels lors de la navigation, ou encore du déjeuner, tout en faisant découvrir aux participants 
l’étendue des métiers de cette branche, bien développée dans le bassin cannois. Une journée qui a 
certainement fait émerger des vocations dans chacun des groupes identifiés par les partenaires 
(Mission locale, plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi de Cannes Pays de Lérins (PLIE), 
Unité de formation Cannes Méditerranée (UFCM), Centre social de la Frayère) ! 

Une remise de chèque en fin de journée pour un projet réalisé grâce à l’ensemble des partenaires 

Le discours des différents partenaires et la remise de chèque de la Fondation a ensuite été suivi d’un 
goûter provençal convivial, pour clore cette journée enrichissante. 
 

Les partenaires 
 

La Fondation Cannes (https://www.fondationcannes.com/), créée en 2017 à l’initiative de la Mairie de 
Cannes et de mécènes privés, a pour vocation de mobiliser des fonds privés, de particuliers comme 

Cannes Jeunesse et la Fondation Cannes s’associent pour offrir à 40 jeunes Cannois une journée 
de navigation aux îles de Lérins, sous le signe de la découverte du patrimoine naturel et des 
métiers du nautisme. Le projet, financé par Cannes Jeunesse et la Fondation Cannes et alimenté 
par les dons collectés lors de la régate de paddle solidaire du 25 septembre, a permis de faire 
bénéficier à ces jeunes cannois d’une belle opportunité, qui croise sport, patrimoine et futur 
professionnel. 
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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 (/jeunesse et formation), d’où 
son soutien au projet Cannes Jeunesse.  

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

Cannes Jeunesse – les bases nautiques, en s’appuyant sur le projet pédagogique de l’association 
œuvre au quotidien pour enseigner et favoriser la pratique des sports nautiques, 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. 
 
La Mairie de Cannes est le partenaire institutionnel indispensable pour la tenue du projet : en effet, 
ce sont la mise à disposition des installations et les équipes municipales qui permettent d’organiser 
ce projet solidaire sur des infrastructures sportives de qualité, dans le cadre sportif exceptionnel de la 
base du Mourre Rouge et du Batéguier.   
 
La Mission Locale de Cannes, permettant aux jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés d'être 
accompagnés dans leurs démarches de recherches d'emploi, de construction et réalisation d’un 
projet socio-professionnel et de formation. L’objectif de la Mission locale de Cannes est de proposer à 
chaque jeune un parcours cohérent de formation et d’insertion, avec le souci réaffirmé de faire reculer 
toutes les pratiques discriminatoires. 
 
Le plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi de Cannes Pays de Lérins (PLIE) est un 
dispositif mis en place par la Mairie de Cannes, l'État, le Fonds Social Européen et de nombreux 
partenaires, afin de faciliter l'insertion et l'accès à l'emploi stable et durable des personnes en situation 
d’exclusion professionnelle. Le PLIE s’adresse prioritairement aux publics répondant aux critères 
suivants : 

- Les personnes résidant sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Cannes Lérins 
- Les demandeurs d’emploi longue durée (plus d’un an) 
- Les personnes âgées de plus de 26 ans 

 
L’Unité de formation Cannes Méditerranée (UFCM) est un centre de formation qui répond aux 
besoins de professionnalisation tout au long de la vie des salariés, des demandeurs d'emploi, des 
jeunes et des adultes en insertion professionnelle.  
 
Centre social de la Frayère : ce nouveau lieu d'accompagnement, de cohésion sociale, d'animation 
et de loisirs œuvre au quotidien autour des axes suivants :  

- Accueil et accès aux droits (accueil global, espace numérique, accompagnement dans les 
démarches) 

- Accompagnement des familles et accueil des jeunes (animations familles, accompagnement 
éducatif lié à la scolarité, animations jeunes) 

- Citoyenneté et vie de quartier (lutte contre isolement des personnes âgées, coordination des 
acteurs locaux) 

 

Annexe :  
Programme de la journée «  croisière patrimoine et emploi » 
 

Contacts :  
Fondation Cannes :  

Maéva DELAIGUE 
maeva.delaigue@fondationcannes.com  - 06 15 13 95 62 
 

Cannes Jeunesse:  
Gaby Penn   
Gaby.penn@cannes-jeunesse.fr - 06 23 83 06 90 
Jamal Jarrar 
Jamal.jarrar@cannes-jeunesse.fr - 06 23 83 07 13  
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