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ÉDITO

Médias : la parole aux
femmes !

Chères lectrices, chers lecteurs,
Au-delà du soutien aux projets associatifs en faveur des femmes, la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici encourage l'implication des collaboratrices et
collaborateurs du Groupe RAJA dans des actions de solidarité. A travers le
programme RAJApeople, les salariés de l'entreprise ont ainsi la possibilité de
s'investir à différents niveaux aux côtés de la Fondation pour soutenir des projets
en faveur de femmes. Arrondi sur salaire, bénévolat de compétences, parrainage
de projets, organisation d'évènements internes... : autant d'activités qui permettent
à chacun de participer !
Dans cette newsletter, découvrez deux illustrations de l'engagement solidaire des
collaborateurs : la dernière opération de mobilisation organisée pour tous les
collaborateurs européens du groupe à l'occasion du 8 mars, et le portrait d'un
collaborateur particulièrement investi auprès de la Fondation.
Bonne lecture !
Mathilde Bois Dubuc
Déléguée générale de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

Les femmes représentent à peine
20% des personnes interrogées
dans les médias. Afin de renforcer
la visibilité des femmes dans
l’espace public, le premier « Guide
des Expertes » en ligne va être
lancé fin mars par Radio France,
France Télévisions et Egalis, avec
le soutien de la Fondation RAJADanièle Marcovici. L’objectif :
recenser des expertes pouvant
intervenir sur toutes les
thématiques et contribuer ainsi à
réduire les inégalités femmeshommes.
Vous êtes une experte ou vous
en connaissez ? Participez au
recensement des expertes en
cliquant ici.

8 MARS : LE GROUPE RAJA ET LA FONDATION MARCHENT
POUR LES DROITS DES FEMMES
Cette année encore, la Journée Internationale des Droits des Femmes du 8
mars a constitué un moment fort de solidarité et de rassemblement au sein du
Groupe RAJA. Du 2 au 6 mars, l’ensemble des 1 500 collaborateurs des 18
entreprises européennes du Groupe se sont mobilisés en faveur des Droits des
Femmes autour d’une « opération podomètres » organisée par la Fondation RAJADanièle Marcovici.
Le résultat : plus de 15 millions de pas effectués au niveau du Groupe, qui ont
permis de soutenir à hauteur de 15 000 euros les actions de l'association Life
Project 4 Youth (LP4y) en faveur des jeunes filles mères en Indonésie et aux
Philippines !

L'histoire de la Fondation
en images
Visionnez ici le nouveau film de
présentation de la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici !

RESTONS CONNECTÉS
Rejoignez nous sur Facebook !
Suivez nous sur Twitter !
Le site de la Fondation
Remise du chèque par Danièle Kapel-Marcovici à LP4Y
En savoir plus sur l'opération >>

LA FONDATION RAJA
DANIÈLE MARCOVICI

PORTRAIT D’UN COLLABORATEUR RAJA ENGAGÉ
Ronan Delanoë, chargé d’études au sein de la
Direction du Développement international chez
RAJA, fait partie du Comité Exécutif de la
Fondation RAJA-Danièle Marcovici. Il a profité d’un
séjour au Myanmar en janvier dernier pour visiter
l'un des projets soutenus par la Fondation, porté
par l'association François-Xavier Bagnoud (FXB).
Retour sur sa visite et son engagement au sein de
la Fondation.

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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