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ÉDITO

LES PROJETS SOUTENUS

Chères lectrices, chers lecteurs,
2014 a été une année riche pour la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, avec plus
de 40 nouveaux projets soutenus qui permettront d'améliorer les conditions de
vie de milliers de femmes d'ici et d'ailleurs.
L'implication des collaborateurs de l'entreprise RAJA aux côtés de la Fondation a
également pris de l'ampleur, avec l'organisation d'évènements internes très
mobilisateurs : Semaine internationale des Droits des femmes en mars,
Semaine de l'Engagement Solidaire en juin, mobilisation autour de la Journée
internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes en
novembre.
Événement phare de l'année, la 2e édition des Prix "Fondation RAJA Women's
Awards" a permis de témoigner des atteintes aux droits des femmes et de mettre
en valeur celles et ceux qui se battent au quotidien pour améliorer la situation des
femmes : un combat à poursuivre toutes et tous ensemble !
Bonne lecture, et bonnes fêtes de fin d'année !

Lors de sa dernière réunion, le
Comité Exécutif de la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici a décidé
d’apporter son soutien à 23
nouveaux projets en faveur des
femmes, pour un engagement total
dépassant les 200 000 euros.
Parmi les associations soutenues,
13 ont déjà bénéficié d'un soutien
de la Fondation.
En savoir plus sur les projets
soutenus >>

ON EN PARLE...

L'équipe de la Fondation

ÉDITION 2014 DES "FONDATION RAJA WOMEN'S AWARDS"
Une cérémonie solidaire et engagée
e

Revivez les temps forts de la 2 édition des Prix "Fondation RAJA Women's
Awards", qui s'est déroulée le mercredi 19 novembre dernier à la Maison de la
Mutualité à Paris. Au-delà de récompenser des associations pour leurs actions en
faveur des femmes, cette cérémonie permet également de dénoncer les injustices
et les violences à l'égard des femmes.

Danièle Kapel-Marcovici,
Présidente de la Fondation RAJADanièle Marcovici et PDG du
Groupe RAJA, était l'invitée de
Stéphanie Duncan dans l'émission
"Les femmes, toute une histoire",
diffusée sur France Inter.
Elle y a présenté les actions de la
Fondation, et notamment son
soutien à l'opération "Bring Back
Our Girls", visant à mobiliser en
faveur de la libération des 220
lycéennes nigérianes enlevées par
Boko Haram.
Réécoutez l'émission sur le site
de France Inter.

En savoir plus >>

RESTONS CONNECTÉS

Les lauréats 2014 des "Fondation RAJA Women's Awards"
Rejoignez nous sur Facebook !
Lors de la cérémonie, cinq associations françaises ont été
récompensées pour les actions remarquables qu'elles mènent en
faveur des femmes, en France et dans le monde. Ces initiatives
exemplaires mettent en lumière des problématiques méconnues et
peu prises en charge.
Découvrez les actions primées en images en cliquant sur "en
savoir plus" !
En savoir plus >>

Suivez nous sur Twitter !
Le site de la Fondation

RAJA SE MOBILISE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES
À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes du 25 novembre, la Fondation a mobilisé les collaborateurs de
l'entreprise RAJA autour de la campagne "Tous UNiS pour mettre fin à la violence
à l’égard des femmes" des Nations Unies. Plus de 220 collaborateurs se sont ainsi
pris en photo chez RAJA, avec du orange, afin de manifester leur soutien à la lutte
contre les violences faites aux femmes et aux filles.

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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