INVITATION PRESSE – Cérémonie de remise de chèque pour le projet d’inclusion et
d’accompagnement de jeunes Cannois porté par l’association Chantiers de Jeunes
Provence Alpes Côte d’Azur

Samedi 27 novembre 2021 – 12h
Plage du Festival, Cannes

Le samedi 27 novembre 2021, la Fondation Cannes remettra un chèque de 5 000€ à l’association
Chantiers de Jeunes PACA pour soutenir le programme « Micro-projets » permettant à 35 jeunes
Cannois (de 13 à 17 ans) de quartiers prioritaires de financer des micro-projets personnels au
travers d’ateliers de rénovation de chantiers patrimoniaux locaux ou de préservation de
l’environnement.
Les invités :
Mairie de Cannes : Charlotte Cluet, Conseillère municipale déléguée notamment à la Jeunesse.
Fondation Cannes : Anny Courtade, mécène et administratrice.
Chantiers de Jeunes PACA : Caroline Mazzoni, Présidente, Patrice TIROLIEN trésorier, Arlette CLEMENT,
Charlotte ANDRIEU, Sandrine MORDEHAY administratrices et les salariés des CJPCA
Contacts :
Fondation Cannes : maeva.delaigue@fondationcannes.com 06 15 13 95 62
Chantiers de Jeunes PACA: mazzoni.cfdt@gmail.com 06 78 48 88 11
-----------------Les micro-projets comme outil de pédagogie sociale : actions de proximité en direction des jeunes Cannois
issus des quartiers prioritaires de la ville
Ce projet permet à 35 jeunes de quartiers prioritaires de Cannes d’autofinancer leurs projets en participant à un
chantier d’intérêt général lié au patrimoine ou à l’environnement (sur le Fort Royal de l’île Ste Marguerite
notamment). Le travail de chantier permet l’apprentissage de techniques de travail, le développement des
comportements citoyens et le renforcement du lien social à une échelle locale.
Cette action inclusive favorise l’implication des jeunes Cannois issus des quartiers prioritaires « politique de la
ville » dans un engagement citoyen au profit de l’intérêt général et développe ainsi leur autonomie.

Une action aux objectifs multiples
Cette action de proximité vise à développer l’autonomie des jeunes en participant activement à :


l’éducation à la citoyenneté via l’entraide et la coopération ;



l’égalité Homme-Femme avec un objectif de mixité ;



la prévention de la radicalisation et le respect de la laïcité ;



la valorisation du jeune et la reconnaissance de son travail par les partenaires locaux, les habitants,
parents et enseignants.
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35 jeunes accompagnés, 5 micro-projets identifiés, 32 jours de chantiers et 15 journées d’activité
En 2022, ce sont 5 micro-projets qui ont été identifiés par les 35 bénéficiaires de l’action :


concert Deen Burbigo à Marseille : assister à un concert (parfois le premier de sa vie) et participer à une
soirée entre amis, en dehors du cadre familial ;



match de foot ligue Europa Marseille/Lokomotiv Moscou (Marseille) : assister à un vrai match de football
européen à moindre coût, découvrir le stade Vélodrome et son ambiance, rencontrer les joueurs, visiter
Marseille, le vieux port et les calanques ;



weekend ski à la Colmiane / weekend ski à Allos : participer à un weekend hors de Cannes entre amis,
découvrir la montagne et les sports d’hiver, apprendre à faire du ski ;



semaine découverte à Paris : visiter la capitale, découvrir le patrimoine culturel français, passer une
semaine hors de Cannes entre amis, faire du shopping et s’amuser.

Les partenaires
La Fondation Cannes (https://www.fondationcannes.com/), créée en 2017 à l’initiative de la Mairie de Cannes et
de mécènes privés (E.Leclerc Ranguin, Caisse d’Epargne Côte d’Azur, SEMEC, Thales Alenia Space, Madame Anny
Courtade, Monsieur Claude Muller), 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, dédiés à 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), en total alignement avec l’action de proximité de Chantiers de Jeunes, qu’elle
soutient.
L’association Chantiers de Jeunes a pour objectif l’éducation de la jeunesse par la pratique du travail volontaire
et bénévole et des activités socio-éducatives de loisirs et de plein-air. Les actions de proximité ciblent les jeunes
de 13 à 17 ans les plus fragilisés issus des quartiers prioritaires de la ville de Cannes la Bocca. Ces actions visent à
mobiliser les publics les plus marginalisés et permettre un accès aux loisirs pour tous.
La Mairie de Cannes est le partenaire institutionnel indispensable pour la tenue du projet, notamment en tant
que co financeur mais aussi en permettant la rénovation de lieux tels que le Fort Royal de l’île Ste Marguerite.
Associations Montjoye / Passaj : les jeunes, orientés par les éducateurs de prévention de l’Association Montjoye,
sont pour la majorité, déscolarisés et en manque de repères éducatifs, favorisant leur entrée dans la délinquance
ou l’addiction.
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