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ÉDITO
Chères lectrices, chers lecteurs,

Le programme d’actions Femmes

La Fondation poursuit son engagement en faveur de l’émancipation des femmes et
soutient 12 nouveaux projets en France et à l’international. 12 projets qui prouvent
qu’il reste encore du chemin à parcourir avant que les femmes ne subissent plus de
discriminations ou de violences, mais aussi que des actions de qualité sont mises
en place pour améliorer les conditions de vie des femmes les plus vulnérables.
Au-delà du soutien financier, la Fondation continue à mobiliser les collaboratrices et
collaborateurs du Groupe RAJA à travers son programme RAJApeople. Cette année
encore, les micro-donatrices et micro-donateurs, toujours plus nombreux, ont
décerné les Prix RAJApeople 2017 à leurs deux projets préférés.
Enfin, la Fondation a soutenu, en tant que partenaire officiel, le premier Festival
solidaire Causette qui s’est déroulé dans l’agglomération de Bordeaux fin juin. Un
rendez-vous inspirant auquel une vingtaine d’associations cofinancées par la
Fondation ont répondu présentes.
Bonne lecture,

& Environnement continue !

Lancée en mars 2017 par RAJA en
partenariat avec la Fondation, la
quatrième campagne de produitspartage a déjà permis de collecter
plus de 65.000€.
Le programme continue jusqu’au
31 août 2017. Les fonds seront
intégralement reversés à 10 projets
associatifs qui mettent en lumière le
rôle des femmes dans la protection
de l’environnement à travers le
monde.
Retrouvez les projets sélectionnés
en cliquant ici >>
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12 nouveaux projets en faveur des femmes

RESTONS CONNECTÉS
Rejoignez-nous sur Facebook

Découvrez les 12 nouveaux projets
soutenus par la Fondation en France
et dans le monde !
En savoir plus >>

Suivez-nous sur Twitter
Retrouvez toutes nos vidéos sur
Youtube
Le site de la Fondation

RAJApeople 2017 : découvrez les deux associations lauréates !
Le 16 juin 2017, l’association Food 2 Rue et
l’association
Planète
Enfants
&
Développement ont reçu le Prix RAJApeople
2017. Ce prix est décerné chaque année par
les collaboratrices et collaborateurs de
RAJA France inscrits au microDON, un
dispositif d’arrondi sur le salaire mis en place
dans l’entreprise.
En savoir plus >>

Festival solidaire Causette : la Fondation, partenaire de cette
première édition !
Du 22 au 25 juin 2017 s’est tenu le Festival
solidaire Causette à Bordeaux. Cette
première édition a été l’opportunité de
promouvoir des actions en faveur des droits
des femmes auprès du grand public et dans
une ambiance festive.

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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