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Chers lecteurs,

- Sur les 1,4 milliard de personnes vivant

Aujourd’hui, vous avez entre vos mains la première lettre
d’informations de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici. Elle sera
diffusée trois fois par an, au rythme de nos comités de sélection.
Elle aura pour vocation de vous donner des nouvelles des projets
soutenus, de leur suivi et de l’activité globale de la Fondation. Nous
effectuerons également, à chaque édition, un focus sur une
bénéficiaire ou une association soutenue .

dans la pauvreté, 70% sont des femmes.
- 80% des réfugiés sont des femmes et des
enfants
-Les femmes gagnent 25% de moins que
les hommes à compétence égale.
- 876 millions d’adultes sont analphabètes,
dont 2/3 sont des femmes.
- En moyenne, au niveau mondial, les

Bonne lecture à tous !
Danièle Kapel-Marcovici
Présidente et Fondatrice de la Fondation RAJA

gouvernements comptent 7% de femmes
et les parlements n'en comptent que 12%.

Les Dernières Nouvelles
Notre dernier comité de sélection s’étant tenu le 06 novembre dernier, nous pouvons commencer à faire le point
sur l’année écoulée :
• En 2012, la Fondation RAJA Danièle-Marcovici aura accordé son soutien à 44 projets pour un montant dépassant
les 600.000 euros . A titre de comparaison, en 2011, la Fondation a participé au soutien de 40 projets associatifs
pour une somme avoisinant les 400.000 euros. Ceci est le signe de l’engagement grandissant de la Fondation
auprès de ses partenaires, et dans le monde de l’Économie Sociale et Solidaire.
• La Fondation a également souhaité mettre à l’honneur les associations qu’elle soutient en proposant à la vente
leurs produits via le Comité d’Entreprise du Groupe RAJA. Récemment, ce sont les produits de l’association
Tilébora et de l’AMREF qui ont été proposés aux collaborateurs. Nous souhaitons continuer sur cette lancée..
• Nous démarrons l’année 2013 avec de nouveaux projets : le lancement du « Prix de la Fondation RAJA pour les
Femmes », et la mise en place du projet d’implication des collaborateurs dans les activités de la Fondation. La
participation des collaborateurs de RAJA France est sollicitée pour la mise en place de ces projets.
• Dès février 2013, vous pourrez suivre en direct ces nouvelles actualités sur notre nouveau site Internet et notre
page Facebook.
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ENFANTS D’ASIE
(PHILIPPINES)
« Centre de formation
À Cebu City »

HABITER AU QUOTIDIEN
(FRANCE)
« Femmes et batiment »

Depuis 1995, l’association Habiter au Quotidien se
bat pour favoriser l’insertion professionnelle des
femmes au travers des métiers du bâtiment.
Elle dispense ainsi une formation professionnelle préqualifiante dans le domaine du bâtiment second
œuvre, en peinture et décoration, d’une durée de 6
mois à temps plein, rémunérée, avec un suivi à trois
mois pour accompagner le retour à l’emploi.
http://www.habiter-au-quotidien.fr

Parce que les jeunes filles sont les premières victimes
de la pauvreté, Enfants d’Asie se mobilise au
quotidien pour améliorer la condition des femmes.
Elle intervient dans un pays où, traditionnellement,
les filles sont peu scolarisées et ne connaissent ni
leurs droits, ni leurs moyens de protection.
Le soutien renouvelé de la Fondation RAJA permet à
des jeunes filles de suivre une scolarité et d’être
formées plus tard à un métier qualifié.
http://www.enfantsdasie.com/

ASIE

EUROPE

La Fondation RAJA Danièle
Marcovici dans le monde

AMERIQUE
L AT I N E

AFRIQUE
DON BOULE DE NEIGE
(MADAGASCAR)
« Micro-crédits pour les femmes
dans la précarité dans les pays du Sud »

SAMUSOCIAL INTERNATIONAL
(PÉROU)
« Lutter contre les violences
faites aux femmes »
Le Samusocial International est une association de
solidarité internationale fondée en juillet 1998 à
l’initiative du Docteur Xavier Emmanuelli.
La Fondation RAJA – Danièle Marcovici a choisi de
s’engager après d’eux dans un projet de service
d’urgence destiné aux femmes et à leurs enfants
victimes de violences familiales à Huaycan. Cette ville
du Pérou située dans la périphérie de Lima est une
zone d’exclusion et le lieu de nombreuses violences
envers les femmes et les enfants.
http://www.samu-social-international.com/

Créée en 2003, l’association de solidarité internationale
souhaite venir en aide à des personnes vivant dans la
précarité en leur faisant crédit pour qu’elles développent
une activité économique. Le projet formulé par
l’association auprès de la Fondation consiste à accorder
des micro-crédits à des femmes démunies tout en leur
offrant l’opportunité de bénéficier d’une formation et
d’un accompagnement tout au long du processus. Le
remboursement des crédits à plus de 95% permettra
ensuite d’accorder de nouveaux crédits à d’autres
femmes, créant ainsi un effet « boule de neige ».
http://www.donbouledeneige.org/
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Lors du dernier comité de sélection, la Fondation a décidé
d’apporter son soutien à l’association GERES sur le projet
« Femme et lutte contre la pauvreté ». Ce projet consiste en la
mise en place d' éco-plateformes mobiles villageoises, afin de
stimuler la transformation agro-alimentaire mécanisée pour
améliorer les conditions de vie des femmes en zones rurales.
Juliette Ketehoundje, la présidente du groupement féminin
rassemblant les différentes coopératives béninoise, a remporté
le « Prix Femmes de la Fondation POWEO ». Ce prix récompense
son action en terme d’innovation et de développement durable
sur le continent africain.
Juliette Ketehoundje, béninoise, 35 ans, 5 enfants
Présidente du groupement féminin KPONDEOU
Un engagement fort issu de son histoire personnelle.
Juliette en parle peu et avec modestie mais le projet de ce groupement féminin est né au départ d’un problème social.
Dans son village rural où le taux de pauvreté est considérable, les jeunes filles sont données en mariage ce qui permet à la
famille de toucher une dot. Cela a été le cas de Juliette qui a fuit à 19 ans la Côte d’Ivoire où résidait son mari pour revenir
dans son village au Bénin.
Juliette prend conscience de l’étendue du problème : analphabétisation des filles (elle même ne parle que le Fon) et exode
rural des jeunes. Elle décide de trouver une solution afin que les femmes puissent générer des revenus pour elles et leurs
filles.
A 19 ans, elle se lance dans du porte à porte pour inciter les femmes de son village à se cotiser pour créer un groupement.
Une 20aine d’entre elles la rejoignent et ensemble, elles achètent des céréales en période de baisse des prix pour les
revendre et en consommer une partie en période de hausse des prix (période de soudure). L’argent généré est alors
investit à la location d’un terrain agricole où elles produisent de l’huile de palme qu’elles revendent à la ville.
En Afrique ce sont souvent les femmes qui portent les initiatives les plus innovantes et pérennes. Elles ne pensent pas que
pour elles mais pour leurs enfants et les générations futures, si vous voulez qu’un projet ait un maximum d’impacts dans la
durée, faites en sorte d’accompagner ces femmes qui sont au coeur du changement social du pays, assène Alain
Guinebault, Délégué Général du GERES.
Diversification des activités du groupement grâce aux plateformes multi-fonctionnelles.
Le groupement de transformation agro-alimentaire KPONDEOU est donc né. Il regroupe aujourd’hui 124 femmes et deux
hommes (gestion et maintenance des équipements).
Au départ le groupement faisait uniquement de l’huile de palme. La transformation manuelle nous prenait environ 8h00
pour un bidon de 200 Litres. En foulant avec les pieds la palme, cela causait des infections et blessures et surtout prenait
énormément de temps. Nous avons pris connaissance par la mairie de Zapota du projet du GERES sur les plateformes multifonctionnelles. Nous avons été imméditament partantes, s’enthousiasme Juliette.
La plateforme installée au village permet de gagner du temps (2h30 pour la même production d’huile) et offre aux femmes
la possibilité de diversifier leurs activités. De l’arachide, sont tirées de l’huile et des galettes. Les fruits de palme sont
transformés en huile rouge. De la noix de palme, est tirée de l’huile pour la savonnerie.
Le GERES nous a aussi accompagné sur la gestion de notre capital, la meilleure manière d’investir et de nous répartir les
bénéfices, explique Juliette. Aujourd’hui, nous sommes confiants dans l’avenir.
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7 a n s d ’ h i s t o i r e … e t
c e l a n e f a i t q u e
c o m m e n c e r !
A G E N D A
Quand Danièle Kapel-Marcovici décida de créer la Fondation Raja Danièle Marcovici en 2006, nous ne savions pas vraiment comment
nous allions progresser dans ce secteur relativement nouveau,
répondant au nom d’"Économie Sociale et Solidaire".
Toutefois, nous savions ce que nous voulions : donner une chance aux
femmes les plus démunies, les plus exclues, sur tous les terrains et
partout dans le monde. Une chance pour avancer, se soigner, se former,
se construire et se reconstruire, se trouver ou se retrouver, s'émanciper,
se libérer !

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir subventionné 188 projets
(portés par 135 associations), partout dans le monde pour près de 2
millions d’euros.
Pourtant, nous avons encore l’impression d’être au début de cette
aventure, et nous savons qu’il y a encore énormément de chemin à
parcourir pour sensibiliser les populations aux problématiques de
Genre.
Comme nous vous l’annoncions en première page, nous espérons
vivement que les partenariats mis en place avec les associations vont se
solidifier et s'autonomiser, que de nouveaux projets se créerons, pour
que dans 7 ans, l’aventure soit encore plus belle.
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Par axes d’intervention:
Insertion professionnelle : 8 projets soutenus
Santé / Violences / Droits des femmes : 2 projets soutenus
Action sociale : 4 projets soutenus
Par zones géographique :
Asie : 3 projets soutenus
France : 4 projets soutenus
Afrique : 5 projets soutenus
Amérique latine : 2 projets soutenus

17 DECEMBRE 2012
Remise d’un des « Prix
Créatrices d’Avenir » de
l’association Ile-de-France
Active par Danièle KapelMarcovici.
21 FEVRIER 2013
Lancement du nouveau site
internet de la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici.
28 FEVRIER 2013
Premier comité de sélection
de l’année, de la Fondation.
DÉBUT MARS 2013
Lancement du « Prix de la
Fondation RAJA pour les
femmes ».

C O M I T É . . .

Les membres du comité de
sélection de novembre 2012
de la Fondation RAJA-Danièle
Marcovici
ont
décidé
d’apporter leur soutien à 14
projets pour un engagement
total de 191 883 Euros.

C O N T A C T S
Maïtha BABAJEE
Chef de Projets
Tel : 01.48.17.59.23
mbabajee@raja.fr
fondation@raja.fr

Benjamin Kapelusz
Délégué Général
Tel : 01.48.17.32.85
bjkapelusz@raja.fr
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