Les « Coups de pouce » de la Fondation Cannes aux jeunes Cannois
Le 15 octobre dernier, la Fondation Cannes a remis un
chèque de 27 000 euros à la Ligue de l’enseignement des
Alpes-Maritimes (1) afin de financer pour la cinquième année
consécutive les clubs périscolaires Coup de Pouce de Cannes
pour la période 2021-2022. Permettre aux élèves de
CP en difficulté scolaire de bénéficier d’un accompagnement
pédagogique gratuit est l’objectif de ce dispositif porté par
l’association Coup de pouce qui propose, au sein des écoles,
des activités périscolaires de lecture-écriture, par petit groupe
de cinq enfants, le soir après la classe, de 16h30 à 18h, trois
fois par semaines, tout au long de l’année. Ces moments
ludiques et privilégiés menés par un animateur dans un
environnement de confiance agissent sur plusieurs facteurs :
contact avec les livres, apprentissage partagé, estime de
soi, avec également de activités à partager à la maison
avec les parents. Les enfants participent aussi au cours
de l’année au Prix Coup de pouce des premières lectures
qui leur permet de découvrir quatre livres de jeunesse et
de voter pour leur préféré. Au nombre de quatre à Cannes
(deux à l’école Marcel Pagnol, un à l’école Frédéric Mistral,
un à l’école Saint-Exupéry), ces Clubs Coup de pouce Clé
(lecture-écriture) sont complétés par deux Clubs Cla (langage)
à destination des grandes sections de maternelles (un à
l’école René Goscinny et un à l’école Maurice Alice). Créée
en 2017 par la Mairie de Cannes et des partenaires privées,
la Fondation Cannes a vocation à récolter des fonds de
particuliers comme d’entreprises, afin de soutenir des projets
d’intérêt général portés par des associations du bassin cannois
désormais essentiellement dans le domaine de l’enfance
et de l’éducation. Ainsi, le vingt octobre dernier, la fondation
cannoise a également remis un chèque de 10 000 euros
à l’AS Cannes volley (2) afin de faire découvrir le volley-ball
et les valeurs du sport aux jeunes des écoles et quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV) de La Bocca.
Cette initiative se traduira tout au long de l’année scolaire
par l’organisation d’animations sportives et festives dans
ces quartiers, par l’installation cinq fois du Dragon’s Village
(structure gonflable permettant l’initiation du volley) et par
des interventions d’entraîneurs du club dans les écoles. En
outre, vingt jeunes nouveaux licenciés ayant découvert le
volley au travers de ce dispositif seront accompagnés et leur
licence sera financée. Enfin, toujours à dans le but d’agir face
à l’exclusion des enfants, la Fondation Cannes a remis un
chèque de 3 000 euros, le 9 novembre dernier, à l’association
Atelier du 06 (3) afin de soutenir le projet pédagogique
L’enfant, l’olivier et la Méditerranée, un programme inclusif à
visée sociale, éducative et environnementale construit autour
de l’olivier grâce auquel cent élèves de classes élémentaires
et quinze collégiens Cannois participeront à des récoltes
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d’olives, à la réalisation de bouteille d’huile, à des ateliers
du goût ou encore à des visites de l’oliveraie de la Croixdes-Gardes et à la plantation de nouveaux arbres. Un
excellent moyen d’enrichir les connaissances disciplinaires
des scolaires et d’agir une nouvelle fois en faveur de
l’épanouissement des enfants.
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