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La Fondation Deloitte soutient les projets solidaires des 
étudiants  
Les lauréats du Prix 2016 de la Fondation Deloitte  

 

Neuilly-sur-Seine, mardi 31 mai 2016  
 
La Fondation d’entreprise Deloitte vient d’annoncer les lauréats 2016 du « Prix de la Fondation 
Deloitte ». Pour la deuxième année consécutive, ce prix vise à soutenir les étudiants dans la 
réalisation de projets à vocation sociale ou humanitaire.  

La Fondation d’entreprise Deloitte, créée en 2008, est le pilier sociétal de la démarche RSE du 
cabinet, elle s’engage pour l’éducation et le développement solidaire grâce à de multiples actions 
citoyennes. Chaque année, 15 000 heures de bénévolat et de mécénat de compétences sont 
effectuées par plus de 1200 collaborateurs. Deloitte place l'éducation au cœur de sa démarche avec 
un accompagnement des étudiants du collège jusqu'aux premiers pas dans la vie active. Des 
partenariats, initiés il y a plusieurs années, entre l'éducation nationale, certains établissements 
scolaires et Deloitte, permettent de promouvoir concrètement l'égalité des chances afin de donner à 
chaque jeune les mêmes opportunités de se réaliser et de s'insérer dans la société. 

 

Les lauréats de l’édition 2016 de la Fondation Deloitte  

L’année dernière, la Fondation a créé « le Prix de la Fondation Deloitte » pour soutenir les étudiants 
dans la réalisation de projets à vocation sociale ou humanitaire. Forte du succès et de l’engouement 
suscités par la première édition, la Fondation a sollicité à nouveau les étudiants, issus d’écoles de 
commerce, écoles d’ingénieurs et d’universités en janvier dernier afin qu’ils présentent leur projet 
devant un jury composé de partenaires institutionnels (Fondation Rexel, Siel Bleu, Essec,…) et de 
professionnels de Deloitte. 

Afin d’être éligibles, les projets devaient répondre aux critères suivants :  

 avoir une vocation sociale ou humanitaire  
 avoir un impact durable dans le domaine de l’éducation et du développement solidaire  
 être de nature laïque et apolitique 

Cette année, 67 beaux projets solidaires ont été présentés aux membres du jury et 13 d’entre eux ont 
été sélectionnés pour participer à la grande finale qui s’est déroulée le 2 mai dernier. A la clé pour ces 
étudiants solidaires : 3 prix d’une valeur de 3 000 euros, 2 500 et 2 000 euros. Un prix complémentaire 
est décerné par le public : les projets sont tous présentés sur la plateforme de la Fondation Deloitte et 
celui récoltant le plus de « likes » par les internautes reçoit le prix Coup de cœur, d’une valeur de 1 
500 euros.   
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Lundi 23 mai, le classement 2016 du Prix de la Fondation a été dévoilé lors de la soirée de remise des 
prix à l’occasion de laquelle chaque équipe gagnante est montée sur scène afin de présenter son 
projet à un public de 270 personnes et de recevoir son prix ! 

 

Les projets des lauréats :  
 
Premier prix : Intercultur’aide (Ecoles Audencia/Centrale Nantes)  
Cette association accompagne des mineurs isolés étrangers arrivés à Nantes via du soutien scolaire 
ainsi que des activités sportives, ludiques et culturelles. La cause des migrants et les solutions 
proposées par le projet ont particulièrement touché et séduit le jury. 
 
Deuxième prix ex-aequo : Cœur 2 Rue (Lycée Georges Braque d’Argenteuil) 
Cœur 2 rue vient en aide aux personnes en difficulté, quel que soit leur origine et leur religion, via 
plusieurs actions solidaires telles que des maraudes, des collectes de vêtements et de denrées 
alimentaires, des distributions de bouteilles d’eau l’été pour les personnes âgées etc. Le jury a été 
touché par le projet et les jeunes filles qui le portent. Âgées seulement de 15 ans, elles ont créé leur 
junior association à 13 ans et font preuve d’un engagement très impressionnant. 
 
Deuxième prix ex-aequo : Lumières d’Afrique (Ecole Supélec).  
Ce projet lutte contre la précarité énergétique au Cameroun grâce à l’installation de systèmes 
d’éclairage solaire dans deux hôpitaux et deux orphelinats souffrant d’un accès limité à l’électricité. Le 
jury a particulièrement apprécié que le projet s’inscrive véritablement dans la durée : les étudiants 
s’appliquent à vérifier et réparer les installations de panneaux solaire d’année en année, rendant ainsi 
l’impact de leurs actions durable. 
 
Troisième prix : SAFI (Ecole Mines Paris Tech).  
Cette Maison des Solidarités est un lieu collaboratif de rencontre, d’échange et de développement des 
compétences orientées vers l’économie sociale et solidaire, qui permet de rompre l’isolement et de 
favoriser l’insertion sociale, professionnelle et économique. Le concept, original et à dimension 
solidaire et durable très forte, a séduit le jury. 
 
Prix coup de Cœur : Schola Africa (Ecole EDHEC)  
Schola Africa a pour objectif d’améliorer la formation proposée et de promouvoir l’entrepreneuriat 
féminin au sein d’un centre de formation à la couture pour jeunes femmes au Burkina Faso, à travers 
le projet « s’insérer par la couture ». Le projet a été élu par le public dans le cadre d’un concours de « 
likes ». Le jury avait également beaucoup apprécié le projet, notamment le fort engagement éducatif 
des étudiants. 
 

 
Toutes les photos de la remise des prix disponibles ici  

Retrouvez la Fondation Deloitte sur facebook et twitter  
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