Décembre 2016

ÉDITO
Chères lectrices, chers lecteurs,
La Fondation RAJA – Danièle Marcovici célèbre cette année ses 10 ans et sa
détermination à agir pour les femmes n’a jamais été si forte.
Au fil des années, la Fondation a renforcé ses moyens humains et financiers pour
élargir son champ d’action : en soutenant de plus en plus de projets, en
sensibilisant de plus en plus de personnes aux injustices et aux inégalités subies
par les femmes à travers le monde et en mobilisant toujours plus de collaborateurs
du Groupe RAJA.
218 associations et 345 projets soutenus en 10 ans dans 48 pays : cet
engagement a permis de mener un véritable travail de fond, de construire des
partenariats pérennes avec des associations qui interviennent partout dans le
monde, avec constance et efficacité.
Nous souhaitons maintenant donner une nouvelle envergure à l’action de la
Fondation pour augmenter son impact et soutenir toujours plus de femmes dans
leur émancipation.

Le rapport d'activité 20062016 est disponible !
Découvrez le bilan d’action de la
Fondation ces 10 dernières
années à travers des exemples
emblématiques de projets
soutenus, des témoignages de
femmes accompagnées, le point
de vue d'experts et un retour sur
les principaux temps forts de
l'histoire de la Fondation.
En savoir plus >>

Bonne lecture,
Mathilde Bois Dubuc
Déléguée Générale de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

Le 6 décembre, la Fondation célébrait ses 10 ans au Trianon !
Réunissant près de 400 personnes,
la cérémonie du dixième
anniversaire de la Fondation a
permis de revenir sur son bilan et
ses évolutions, tout en sensibilisant
les participants à la cause des
femmes. La soirée a également été
l’occasion de remettre les Fondation
RAJA Women’s Awards 2016.
En savoir plus >>

2006-2016 : Bilan des 10 ans d’actions de la Fondation
En 2006, Danièle Kapel-Marcovici, PDG
du Groupe RAJA, créait la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici.
En 10 ans, l’action de la Fondation est
devenue de plus en plus ambitieuse, avec
un nombre de projets soutenus toujours
plus important et des missions élargies
progressivement.
En savoir plus >>

Découvrez les lauréats des Fondation RAJA Women’s Awards
2016
D’une dotation globale de 80 000 €,
les Fondation RAJA Women’s Awards
« spécial 10 ans » ont été décernés le
6 décembre à des actions
sélectionnées parmi les 345 projets
soutenus par la Fondation depuis sa
création. 3 grands prix ont été remis,
ainsi qu’un Prix Coup de cœur du jury
et un Prix du public.

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
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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