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ÉDITO
Chères lectrices, chers lecteurs,
Deux ans après l’accord de Paris, les diplomates et négociateurs réunis à Bonn
(Allemagne) du 6 au 17 novembre dernier pour une nouvelle conférence
internationale sur le climat (COP 23), ont adopté le premier « Plan d’Action Genre ».
Ce plan précise les actions qui devront être menées d’ici 2020 pour intégrer
concrètement l’égalité femme-homme dans les politiques climat, à l’échelle
nationale et internationale.
Engagés sur cette thématique depuis 2015, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici
et le Groupe RAJA poursuivent leurs actions. Depuis sa création, le programme
« Femmes & Environnement » a permis de collecter près de 800.000€ reversés à
19 projets associatifs qui mettent en lumière le rôle de la femme dans la lutte contre
le changement climatique. Une nouvelle campagne de produit-partage a été lancée
en septembre 2017 pour 6 mois, pour soutenir 5 nouveaux projets en France et à
l’international.
Retrouvez dans cette newsletter notre engagement pour les femmes et
l’environnement, ainsi que les dernières actualités de la Fondation.
Bonne lecture,
Danièle Kapel-Marcovici
Présidente de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

La Fondation et le Groupe RAJA lancent la cinquième édition du
programme « Femmes & Environnement »
Retour sur le succès du programme
d’actions « Femmes & Environnement »,
et sur le lancement de la cinquième
opération en septembre 2017.
En savoir plus >>

De l’Inde à la France, la Fondation visite les projets soutenus
La Fondation a à cœur de se rendre sur le
terrain à la rencontre des associations qu’elle
soutient.
Découvrez
les
visites-terrain
effectuées en octobre 2017.
En savoir plus >>

Des lycéennes des quartiers prioritaires découvrent RAJA
Le 26 octobre 2017, RAJA a accueilli 11 jeunes
filles
accompagnées
par
l’association
Rêv’Elles. Cette visite est une étape clé du
« Parcours Rêv’Elles ton potentiel », destiné à
aider les lycéennes issues des milieux
populaires
à trouver
leur
orientation
professionnelle.

15 NOUVEAUX PROJETS
EN FAVEUR DES FEMMES
Découvrez les 15 nouveaux projets
associatifs soutenus en septembre
par la Fondation, en France et dans
le monde.
En savoir plus >>

APPEL A PROJETS
Un appel à projets général est
actuellement ouvert jusqu’au 20
décembre 2017.
En savoir plus >>

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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