
 

 

 
 

 
 

Paris, le 23 mai 2019 

 
La Fondation Deloitte distingue les projets 
innovants de Service Civique 
——— 
 

Pour la quatrième année consécutive, la Fondation Deloitte récompense des projets 
étudiants à vocation sociale ou humanitaire. Cette année encore un prix spécial a été 
accordé à un volontaire en Service Civique qui a pris l’initiative de monter un projet 
pédagogique au bénéfice d’élèves de CP et CE1 pour leur donner le goût de lire et de 
compter en s'amusant. 
 

En mission de Service Civique à l’école primaire Jean Macé de Bourges, Pierre Gominet, 21 ans, a 
été récompensé, le 22 mai 2019, par la Fondation Deloitte, pour sa prise d’initiative : il a développé, 
au sein de sa structure d’accueil, un outil pédagogique à destination des élèves de l’école pour leur 
donner le goût de la lecture et des mathématiques en s'amusant.  
 
Face aux difficultés scolaires que certains élèves peuvent rencontrer, mais aussi aux moyens limités 
mis à disposition pour les ateliers informatiques organisés au sein de l’école, Pierre Gominet a pris 
l’initiative de développer un logiciel spécifique : le P’tit Méo. Le logiciel propose essentiellement des 
jeux pédagogiques en mathématiques et en français, permettant aux élèves de CP et CE1 d’apprendre 
en s’amusant. Conçu sans ligne de code, il peut également être exploité, modifié et adapté facilement 
par toute l’équipe éducative. Ainsi, une fois sa mission de Service Civique terminée, l’outil pédagogique 
restera pérenne et disponible pour répondre aux besoins des élèves.  
 
Pour avoir mis sa créativité et son savoir-faire au service de la réussite des élèves de cette école 

de quartier, Pierre Gominet a été récompensé par la Fondation Deloitte : un prix d’une valeur de 1 500 € 

qui lui permettra de continuer à développer son logiciel, voire de le proposer à l’échelle nationale, et un 
accompagnement personnalisé par la Fondation.  
 
Frédéric Moulin, président du Conseil d’Administration de Deloitte et de La Fondation Deloitte 
commente : « Nous avons choisi le projet P’tit Méo car il révèle une forte capacité d’innovation et de 
prise d’initiative de la part du lauréat, deux aptitudes que nous valorisons. Ce projet technologique a un 
potentiel d’impact sociétal dans le champ de l’éducation et nous souhaitons l’accompagner pour 
favoriser son développement. » 
 
« Je suis très content d’avoir reçu ce prix qui valorise le 
projet que j’ai mené pendant ma mission de Service Civique. 
Après l’obtention de mon baccalauréat, je n’ai pas trouvé la 
filière qui me convenait pour m’orienter. Avec le Service 
Civique, je me suis rendu compte que je pouvais me rendre 
utile et rendre service aux autres avec ce que je savais faire 
en informatique. Je suis un autodidacte, j’aime apprendre 
par moi-même, j’ai appris tout seul à développer des 
logiciels, et c’est ce que je veux continuer à faire. Je pars au 
Canada dans quelques semaines pour essayer 
d’entreprendre, mais ce que je souhaite avant tout c’est de 
continuer à développer mon logiciel, et pourquoi pas, de le 
rendre disponible à une échelle nationale. »  
Pierre Gominet, 21 ans, volontaire en Service Civique à 
l’école Jean Macé de Bourges.  
         
 

 
 
 
 
 

Béatrice Angrand, présidente de l’Agence du 
Service Civique et Pierre Gominet, le lauréat 
du Prix de la Fondation Deloitte 



 

 

 
 

 
 

 

 

 
Pour Béatrice Angrand, présidente de l’Agence du Service Civique, « l’objectif premier du Service 
Civique est de permettre que les jeunes s'engagent un temps au service des autres et se mettent à 
disposition de grandes causes. C’est un exercice et une formation à la citoyenneté qui soutient le 
dialogue intergénérationnel. On observe par ailleurs que ces immersions dans la vie active permettent, 
et c'est heureux, à de nombreux jeunes d’acquérir de nouveaux savoirs, de se développer 
personnellement, de se découvrir, ou encore de confirmer des vocations. »  
 
Avec ce prix, la Fondation Deloitte, membre du Club de Valorisation créé par l’Agence du Service 
Civique en 2018 et élargi le 23 avril dernier, reconnaît l’engagement des jeunes en Service Civique 
comme une étape d’apprentissage et un véritable atout pour leur insertion professionnelle. Béatrice 
Angrand ajoute « Je suis très fière aujourd’hui de constater que du Service Civique émergent des projets 
innovants et des initiatives inspirantes pour tous. Merci à la Fondation Deloitte de valoriser ainsi le 
Service Civique, ainsi qu’à nos entreprises partenaires et aux acteurs privés de reconnaître les 
compétences acquises lors de cette expérience unique ; c’est montrer que cet engagement est une 
force pour la jeunesse qui irrigue l’ensemble de la société.»  

 
L’Agence du Service Civique félicite également deux anciennes volontaires en Service Civique 
d’initiative à Unis-Cité Montpellier, Laura Gobert et Loreline Gaston, toutes deux lauréates de l’Institut 
de l’Engagement et également récompensées par la Fondation Deloitte pour leur projet « Les amis du 
rat curieux », une solution pédagogique qui a pour ambition de donner aux publics les plus jeunes le 
goût de la lecture en s'amusant, à travers la mise en place d’ateliers littéraires.  
 
« Nous avons toujours cherché à avoir un impact positif sur la société : après nos études de droit, nous 
avons décidé de transformer notre passion pour la lecture en un moyen pour impacter positivement la 
vie des plus jeunes. Aujourd’hui nous sommes très fières de remporter le Prix de la Fondation Deloitte. 
Avec la bourse de 1 500 €, nous allons pouvoir développer des kits pour permettre à des professionnels 
de l’animation et de l’éducation d’animer par eux-mêmes des ateliers. Voir que des gens croient en 
notre projet nous aide à avancer. Notre Service Civique, qui a été une superbe aventure, a joué 
également un rôle important dans la concrétisation de notre projet : nous avons pu tester notre idée et 
développer notre projet en répondant au plus près aux besoins de notre public. Avec le Service Civique, 
nous avons gagné en confiance pour nous lancer. » soulignent Laura Gobert et Loreline Gaston, 
anciennes volontaires en Service Civique d’initiative et porteuses du projet « Les amis du rat 
curieux ». 
 

A propos de l’Agence du Service Civique  
 

L’Agence du Service Civique est un opérateur constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) créé 
en 2010. Elle assure à la fois la mise en œuvre du Service Civique, engagement volontaire de 6 à 12 mois ouvert 
à tous les jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, et depuis 2016, la 
déclinaison française des volets Jeunesse & Sport du programme européen Erasmus+ et du Corps européen de 
solidarité. L’Agence du Service Civique est présidée depuis le 27 mars 2019 par Béatrice Angrand, nommée par 
décret du Président de la République, et placée auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.  
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Le Service Civique : 
www.service-civique.gouv.fr 
 
Twitter: @ServiceCivique 
Instagram: @ServiceCivique 
Facebook: @ServiceCivique 

 

L’Agence nationale française 
Erasmus+ Jeunesse & Sports: 
www.erasmusplus-jeunesse.fr  
Portail Corps européen de Solidarité: 
https://europa.eu/youth/solidarity_fr 
Facebook: Agence Erasmus+ France 
Jeunesse & Sport  
@ErasmusplusJeun 
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