
 
 

Communiqué de Presse 
Cannes, le 29 mars 2018 

 

Le Festival des Jeux 2018,  
un festival solidaire 

 
Visiteurs, joueurs, auteurs, illustrateurs, éditeurs, journalistes tous s’accordent pour souligner le caractère 
convivial du Festival. Cette convivialité rime aussi avec solidarité à travers l’engagement sociétal du Palais des 
Festivals et des Congrès qui se traduit chaque année par l’organisation d’animations aux profits d’associations 
pendant le Festival des Jeux. C’est l’occasion pour ces associations de porter leurs actions auprès du grand 
public et pour le Festival de créer du lien véhiculé par les valeurs universelles du Jeu. 
 

100 jeux offerts à l’unité pédiatrique de l’Hôpital de Cannes et à Parcours de Femmes 
Le Festival des Jeux a pu récolter auprès de ses partenaires une centaine de jeux qui ont été offerts à l’Hôpital 
de Cannes, à Yves Servant, directeur, représenté par Nadia Trabelsi, chargée des affaires générales, ce jeudi 29 
mars à 14h30 en présence de Frank Chikli, adjoint au tourisme, Claire-Anne Reix, présidente du Palais des 
Festivals et Didier Vescovi, directeur général du Palais des Festivals, afin d’égayer le quotidien des enfants 
hospitalisés.   
Des jeux seront également remis à l’association Parcours de Femme, l’occasion pour des mamans isolées de 
gâter leurs enfants. 
 

Le Loto Géant a rapporté 20 000€ à l’Association Adrien 
Depuis 5 éditions, le Festival accueille ce Loto géant au cœur du Palais. Cette association locale vient en aide aux 
enfants souffrant de pathologies lourdes.  Sorties distrayantes, activités, visites des enfants hospitalisés, sont 
autant de missions menées toute l’année auprès de plus de 100 familles. Ces 20 000€ viendront également 
compléter la cagnotte de 512 000€ pour construire un centre de vacances,  « La Maison d’Adrien », un lieu 
d’accueil, de repos, de distractions et de convivialité pour les enfants et les familles dans leur long parcours face 
à la maladie. 
www.associationadrien.org 
 

Animations de l’Association Accessijeux 
Le Festival soutient l’Association Accessijeux dont le but est de se jouer des différences et de rendre le jeu 
accessible à tous  en développant et adaptant le jeu aux handicaps notamment aux déficients visuels. 
Accessijeux a été invité par le Festival pour présenter sa gamme de jeux et inciter tous les publics à s’approprier 
ces jeux et le Syndicat d’Initiative de la Ville de Cannes a payé les hébergements des animateurs. 
WWW.accessijeux.com 
 

15 jeunes invités à découvrir le Festival en mode de VIP 
Le projet a été mis en place en partenariat avec l’Union des Editeurs de Jeux de Société et le Centre Social et 
culturel Anthouard de Verdun implanté au cœur d’un  quartier prioritaire. Trois jours durant ces 15 ados ont 
parcouru les allées du Festival, en bénéficiant d’un pass VIP offert par le Festival. Un nouvel univers s’est ouvert 
à eux avec la découverte de la diversité ludique dans une ville qui les a fait rêver ont-ils souligné dans l’Est 
Républicain à leur retour. 
 
La vie est un jeu et à Cannes, le Festival se veut un grand jeu coopératif où tout le monde s’entraide pour 
gagner. 
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