Avril 2017

ÉDITO
Chères lectrices, chers lecteurs,

APPEL A PROJETS

Chaque année, la Journée internationale des Droits des Femmes du 8 mars est un
moment important de mobilisation pour la Fondation RAJA-Danièle Marcovici et le
Groupe RAJA.
En participant à nouveau à la réalisation de courts-métrages "Elles ont toutes une
histoire", nous agissons, aux côtés d'autres fondations d'entreprises, pour
sensibiliser le grand public aux inégalités femmes-hommes.
Nous favorisons également l'engagement de tous les collaborateurs de l'entreprise
en faveur de la cause des femmes. Cette année, une grande collecte solidaire
organisée à l'échelle européenne a permis d'apporter un soutien très concret aux
femmes en difficulté : un très bel élan de générosité !
Enfin, ce mois de mars marque également la poursuite du programme d'actions
"Femmes & Environnement", une opération de produits-partage d'envergure
européenne lancée en 2015 par le Groupe RAJA, au profit des femmes et de
l'environnement.
Toutes ces opérations témoignent de la diversité de notre engagement pour les
droits des femmes, et de notre détermination.
Bonne lecture,

Le prochain appel à projets
général de la Fondation RAJADanièle Marcovici sera ouvert du 2
mai au 20 juin 2017.
En savoir plus >>

ARRÊT SUR IMAGES
Il y a quelques mois, la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici célébrait
ses 10 ans d'actions en faveur des
droits des femmes. Retour en
images sur une soirée riche en
émotions !

Danièle Kapel-Marcovici
Présidente de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

Une tonne de produits collectés pour les femmes vulnérables
A l'occasion du 8 mars, les équipes
du Groupe RAJA se sont mobilisées
à travers l'Europe au profit des
femmes en situation de
vulnérabilité. Plus d'une tonne de
produits de première nécessité ont
été collectés au profit de 14
associations agissant en faveur des
femmes dans les pays
d'implantation du Groupe RAJA.
En savoir plus >>

ELLES ONT TOUTES UNE HISTOIRE - Saison 2

RESTONS CONNECTÉS
Rejoignez nous sur Facebook
Suivez nous sur Twitter
Retrouvez toutes nos vidéos sur
Youtube
Le site de la Fondation

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici
s'associe à nouveau à 7 entreprises et
leurs fondations pour réaliser une série
de courts-métrages au profit de la cause
des femmes. 11 parcours inspirants de
femmes diffusés sur France Télévisions
en mars, et à retrouver sur notre site !
En savoir plus >>

Le Groupe RAJA poursuit ses opérations de produits-partage au
profit des femmes

En 2015, RAJA lançait le programme
"Femmes & Environnement", une
opération de produit-partage
d'envergure européenne au profit de
l'émancipation des femmes et de la
protection de l'environnement.
Depuis, le programme continue et
d'autres initiatives sont mises en
place.

LA FONDATION RAJA
DANIÈLE MARCOVICI
La Fondation RAJA-Danièle
Marcovici a été créée en 2006,
sous l'égide de la Fondation de
France, à l'initiative de Danièle
KAPEL-MARCOVICI, PDG du
Groupe RAJA.
Elle soutient des projets en
faveur des femmes, en France et
dans le monde, dans les domaines
de l'éducation, la formation,
l’insertion professionnelle et
sociale, le respect du droit des
femmes, la lutte contre les
violences faites aux femmes.

En savoir plus >>
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