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14 projets récompensés dans le cadre des Prix de 

la Fondation Deloitte  

 
Paris, le 14 juin 2021 – Créé en 2015, le Prix de la Fondation Deloitte récompense 
chaque année les projets étudiants à vocation sociale ou humanitaire à impact 
durable dans les domaines de l’éducation et de l’innovation durable. Pour cette 7ème 
édition, le Prix de la Fondation élargit sa cible pour récompenser également les associations 

et entrepreneurs sociaux à vocation durable. 
 
14 projets ont été récompensés à l’occasion de la soirée de remise des prix du jeudi 3 juin. 
Les lauréats ont été sélectionnés par un jury d’experts, composé de collaborateurs, de 
partenaires et d’anciens filleuls de la Fondation. Par ailleurs, l’un de ces projets lauréats a 
été sélectionné par le public, à la suite d’un vote sur Facebook. 
 
Découvrez ci-dessous la liste des lauréats :  
 

 StudHelp – « Grand Prix » remis par Frédéric Moulin, Président du Conseil 
d’administration de Deloitte France et Afrique Francophone et Cyrielle Hariel, 
journaliste « engagée », BFM Business. 

 
StudHelp est une association qui lutte contre la précarité alimentaire des étudiants dans 

toute la France.  
 

 Meet My Mentor – « Prix Education Mentorat » remis par Sylvain Reymond, 
président cofondateur de YOurmission et Jules Simiand, fondateur de ExtraStudent. 

 
Meet My Mentor est une plateforme d’éducation en ligne et de mentorat qui forme et 
accompagne les étudiants et jeunes talents.  
 

 The High School Project – Winfin – « Prix Education All In » remis par Vincent 
Deroin, proviseur du lycée Georges Braque d’Argenteuil et Ouarda Sadoudi, 
fondatrice de l’association Home. 
 

The High School Project vise à faire découvrir l'univers de la finance à des lycéennes et 
étudiantes de CPGE lors de sessions de présentation au sein d’établissements scolaires.  

 
 FoodTruck Solidaire – « Prix Espoir » et « Prix Coup de cœur des collaborateurs 

» remis par Naghmana Kayani, présidente de l’association EPDH et Sarah Avci, 
ambassadrice de la Fondation Deloitte. 

 



Le projet consiste à acheter un food truck afin d’offrir 100 repas 5 fois par semaine à des 
sans-abris.  
 

 Guyan’Envol – « Prix Education Ultramatin » remis par Sara Briolin, présidente de 
l’association Femmes en Devenir. 

 
L’association propose la plateforme MAGIC qui accompagne les jeunes de la 3ème à Bac+5 
dans leur orientation scolaire et professionnelle.  
 

 De l’eau pour Hérico – « Prix Humanitaire Afrique » remis par Loick Akakpo, 
ambassadeur de la Fondation Deloitte.  

 
Le projet consiste à installer un château d’eau et des panneaux solaires dans le Centre de 
Santé de la ville de Hérico en Guinée Conakry  
 

 Careed – « Prix Handicap » remis par Alexandre Dion, référent handicap chez Paris 
2024 et Clément Legrand, chargé de mission au Ministère de l’Intérieur. 

 
Careed a été créé pour développer et commercialiser un jeu vidéo accessible, paramétrable 
en fonction de tout type de handicap, qu’il soit moteur, sensoriel ou cognitif.  
 

 Camplus – « Prix Education spécial Lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles » 
remis par Guilène Bertin-Perri, Secrétaire générale de la Fondation Deloitte et 
Jonathan Molon, co-fondateur de Groupe Réussite.  

 

Camplus est un projet éducatif qui a pour objectif d’anticiper et d’accompagner les choix 
d’orientation des lycéens.  
 

 Circul’Egg – « Prix de l’Economie Circulaire » remis par Vincenzo Esposito Vinzi, 
Président de l’ESSEC et Thierry Sibieude, professeur titulaire de la Chaire 
Innovation et Entrepreneuriat social de l’ESSEC. 

 
Circul'Egg valorise les coquilles d’œufs issues de l’industrie agro-alimentaire en les 
transformant en nouvelles matières premières à forte valeur ajoutée pour d’autres filières.  
 

 Konexio – « Prix Inclusion Numérique » remis par Sidiki Sidibe, France Program 
Manager chez Salesforce et ambassadeur de la Fondation Deloitte et Aghilas 
Hached, cofondateur de Groupe Réussite. 

 

Lutter contre l’exclusion numérique des personnes les plus vulnérables afin de faciler leur 
insertion socioprofessionnelle.  
 

 La Case Connectée – « Prix Education Afrique » remis par Emmanuel Kinzonzi, 
entrepreneur et ambassadeur de la Fondation Deloitte et Cyrielle Senechal-
Chevallier, responsable de l’Innovation Durable – Fondation Deloitte. 

 
Le projet consiste à financer la mise en place d’une médiathèque au sein de l’école Primaire 
de Djilor Sine au Sénégal.  
 

 Vocations – « Prix de l’Institut de l’Engagement » remis par Edouard Penide, 
chargé d’accompagnement et Loona Viciana, chargée de mission pour l’Institut de 
l’Engagement. 

 
Le projet Vocations a pour objectif d’accompagner les élèves de seconde en organisant des 
rencontres avec des professionnels/étudiants en grandes écoles et des sessions de 
mentorat.  
 



 Menstru’Elles – « Prix du Service Civique » et « Prix Coup de Cœur en Direct » 
remis par David Knecht, Directeur générale de l’Agence du Service Civique. 

 
Le projet consiste à venir en aide aux femmes migrantes en situation de précarité 
menstruelle.  
 

 Kit Lycée – Les partenariats d’excellence – « Prix du Public sur Facebook » 
 
Le projet offre à des collégiens issus de familles défavorisées un kit lycée contenant le 
matériel scolaire essentiel pour leur rentrée en seconde.  

 
Tous les projets récompensés ont reçu une aide financière et seront accompagnés, 
dans le cadre du mécénat de compétences, par des collaborateurs de Deloitte, afin de 
les aider à mener à bien leur projet. 
 
Depuis 2015, la Fondation Deloitte a récompensé et financé un total de 54 projets 
solidaires dans le cadre du prix de la Fondation. 

 
Pour en savoir plus sur les actions de la Fondation : Fondation d'entreprise Deloitte 
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