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Chères lectrices, chers lecteurs,
Toujours en mouvement, la Fondation RAJA – Danièle Marcovici vous propose de découvrir dans cette deuxième
newsletter ses nouvelles réalisations et ses futurs projets. La Fondation a commencé l’année 2013 en lançant deux
projets phares :
• Les Prix « Fondation RAJA Women’s Awards » : Ces Prix récompenseront des actions ayant démontré
concrètement leur efficacité dans l’un des trois domaines suivants : Education et Culture, Droit des femmes et
Lutte contre les violences, Entreprenariat social et Formation professionnelle. Chaque lauréat de chaque prix
recevra une dotation de 25 000 euros. Les candidatures seront ouvertes à partir du 19 avril 2013 lors du
lancement officiel des Prix. Plus d’informations sur le site de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici.
• Le nouveau site Internet de la Fondation : la nouvelle interface permet désormais aux associations de déposer
leurs dossiers de demande de subvention entièrement en ligne. Le site fait également la part belle aux actions
soutenues depuis 2006 avec près de 80 projets présentés. Un large panorama des activités de la Fondation et de
nombreuses photos vous attendent sur www.fondation-raja-marcovici.com !
La Fondation est présente sur les réseaux sociaux : suivez nos actualités en direct sur Youtube, Facebook et
Twitter !
Au-delà de ses nouvelles activités, la Fondation poursuit son engagement quotidien auprès des associations, avec 16
nouveaux projets soutenus au cours du dernier comité de sélection.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
L’équipe de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici
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Les membres du comité de sélection de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici ont décidé le 28 février dernier d’apporter
leur soutien à 16 projets pour un engagement total de 315 474 euros. L’axe « Formation et l’insertion socioprofessionnel » est resté un thème d’engagement fort pour les membres du comité ; celui du « Droit des femmes et de
la lutte contre les violences » a également retenu toute leur attention .
Par axe d’intervention :
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Formation et Insertion professionnelle
Droits des femmes et Lutte contre les violences
Santé et Action sociale
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Z o o m s u r 4 p r o j e t s
d e r n i e r c o m i t é d e
s é l e c t i o n …
ADAGE
(FRANCE)

d u

AFESIP
(LAOS)

L’association ADAGE accompagne, par une prise en
compte globale de leur situation, des femmes en
grande difficulté sociale vers l'insertion socioprofessionnelle. Cet accompagnement se déroule sous
la forme d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs.
Les objectifs de chaque suivi sont construits avec les
femmes lors d'un diagnostic conjoint de leur situation.
De là, elles sont réorientées vers des formations
professionnelles et/ou un accompagnement ciblé vers
l’emploi. La Fondation RAJA-Danièle Marcovici va
accompagner ADAGE sur toute l’année 2013 pour la
réalisation de ses actions en faveur des femmes.

EUROPE

AFESIP travaille dans le but de mettre fin à l’exploitation
commerciale et sexuelle des enfants et très jeunes
femmes au Laos par des activités de prévention de la
traite ou des migrations à risques.
Le projet consiste en une réhabilitation des victimes par
un accompagnement pour une réinsertion sociale et
professionnelle.
Les jeunes filles sont accueillies dans les centres
d’AFESIP où elles suivent une formation
professionnelle et des cours d’alphabétisation
au besoin avant d’être réinsérées socialement
avec l’aide de l’association.
www.afesiplaos.org

ASIE

L a F o n d a t i o n R A J A D a n i è l e
M a r c o v i c i d a n s l e m o n d e

AMERIQUE
L AT I N E

AFRIQUE

PADEM
(PÉROU)

HUMAN RIGHTS WATCHS
(SUD SOUDAN)

L’association PADEM prévoit d’accompagner des femmes
de la région de Cuzco au Pérou vers une insertion sociale
et professionnelle par la mise en place de formations
professionnalisantes sur le commerce textile. Des
formations « Santé, Nutrition et Problèmes Familiaux »
leur seront également dispensées. D’autre part, le projet
prévoit la création d’une Association Communautaire des
Tisserandes – Association de femmes qui favorisera la
diffusion des informations et des connaissances acquises.
Pour renforcer les capacités de production de ces
femmes, le projet prévoit la construction d’un atelier de
tissage au sein de chacune des trois communautés. Les
femmes seront amenées à terme à vendre leurs
productions textiles pour augmenter leurs revenus.

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici accompagne
Human Rights Watch dans la mise en place d’une action
de plaidoyer pour mettre fin au mariage forcé des
jeunes filles et femmes au Sud Soudan. Un rapport sur
ce sujet sera publié mi 2013.
Human Rights Watch est une ONG qui veille à ce que les
droits humains soient respectés partout dans le monde.
Ils interviennent à ce jour dans plus de 90 pays. Le
Fondation RAJA-Danièle Marcovici est fière d’être
partenaire de cet organisme.
www.hrw.org/fr

www.padem.org
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La Fondation RAJA-Danièle Marcovici, sous égide de la Fondation de France, sera
cette année partenaire des Assises du mécénat, organisées depuis 30 ans par
l’Admical, association pour le développement du mécénat d’entreprise en France.
Moment de rencontre privilégié entre les professionnels du mécénat, les Assises
auront lieu les 11 et 12 avril prochains à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris.
Responsables associatifs et politiques, dirigeants d’entreprises, responsables
mécénat et experts se rassembleront à cette occasion autour du thème de l’impact
du mécénat , fil rouge de ces XXIe Assises.

Evaluer l’impact de ses actions est une préoccupation constante pour la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, qui a déjà
soutenu plus de 150 associations à travers 200 projets. Aussi, c’est avec un grand intérêt que l’équipe de la Fondation
participera aux Assises 2013.
L’implication de la Fondation dans cet évènement témoigne de l’attention qu’elle accorde, depuis sa création en 2006, à
l’évolution des pratiques de mécénat. Soucieuse de la qualité de ses actions, la Fondation multiplie ainsi les rencontres
avec les acteurs du secteur afin de partager les expériences et les bonnes pratiques.
La Fondation a également signé la Charte du mécénat d’entreprise, affirmant encore davantage son engagement
sociétal. Publiée en 2011 par l’Admical, cette Charte définit pour la première fois le mécénat d’entreprise et les
engagements des entreprises mécènes comme des bénéficiaires.
C’est aussi dans cette optique que la Fondation renouvelle cette année son adhésion à l’Admical et au Centre Français
des Fonds et Fondations. Elle va rejoindre également l’IMS-Entreprendre pour la Cité qui regroupe plus de 230
entreprises engagées dans des démarches de responsabilité sociétale (RSE). A travers ces trois réseaux, la Fondation
bénéficiera d’une expertise et d’une visibilité renforcées.

Pour plus d’informations :
• Le site de l’Admical : www.admical.org
• Le site du Centre Français des Fonds et Fondations : www.centre-francais-fondations.org
• Le site d’IMS-Entreprendre pour la Cité : www.imsentreprendre.com
Et retrouvez le compte-rendu des Assises du mécénat 2013 dans le prochain numéro de votre newsletter !

A G E N D A
11 & 12 AVRIL 2013
Assises du mécénat
2013

18 AVRIL 2013
 Lancement des Prix
« Fondation RAJA Women’s
Awards »
 Ouverture des inscriptions
aux « Fondation RAJA
Women’s Awards »

4 JUIN 2013
2ème Comité de
sélection de la
Fondation

1er JUILLET 2013
Clôture des
inscriptions aux
« Fondation RAJA
Women’s Awards »

10 JUILLET 2013
Clôture de l’appel à
projets pour le 3ème
et dernier comité
de l’année
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T é m o i g n a g e s
A l’issue de leur mandat, deux membres du comité de sélection reviennent sur leur expérience au sein de la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici.
« Etre au commencement d'une aventure me plait. Ce fut le cas de la Fondation RAJA. J'y fus
sollicitée lors de sa création en tant qu'experte en droits des femmes. A côté d'autres experts en
matière de santé, de culture, d'urgence sociale, des financiers et des spécialistes de la
communication et management d'entreprise. Nous avons construit un bel outil au service des
femmes, tant en France qu'au plan international.
Quoi de plus commun à toutes les femmes du monde si ce ne sont ces éternels freins qui les privent d'une citoyenneté à
part entière : accès aux droits, à la santé, égalité à une éducation, sans oublier les violences dont elles sont si souvent
victimes. Ce constat fut celui de Danièle Marcovici en créant sa Fondation et je l'en remercie ici.
Pendant mes sept années en tant que membre du Comité Scientifique nous avons sélectionné des projets souvent
modestes mais tellement essentiels pour permettre aux femmes de s'émanciper et d'atteindre l'autonomie –
microcrédits, permis de conduire, apprentissage de métiers traditionnellement non féminins.... D'autres, notre
expérience aidant, furent nettement plus ambitieux et se sont poursuivis sur des années. J'y ai aussi retrouvé d'anciens
partenaires avec lesquels j'avais jadis collaboré: Stefania Pariggi du Samu Social et Martine Gruère de la Fondation de
France qui nous a guidés dans cette belle aventure.
Ces sept années furent également des moments de complicité et de joie partagés avec les autres membres, certains
devenus des amis depuis. Je quitte la Fondation avec la satisfaction d'une tâche pleinement accomplie et me réjouis de
la relève qui saura continuer le travail de pionnier qui fut le nôtre. A tous bonne chance et un grand merci pour le plaisir
que j'ai eu d'y participer. »
Vera ALBARET
Présidente de l’association de Luttes contre les violences (ALCV), Spécialiste en violences intra-familiales

« Que dire de ces sept ans de travail avec la Fondation RAJA-Danièle Marcovici ? Sept ans qui ont
passé si vite, tant de bons souvenirs et surtout la satisfaction d’avoir participé au démarrage de cette
Fondation et contribué à faire avancer « la cause ».
Participer à la construction de cette Fondation et à son évolution, débattre des objectifs, définir les
critères d’éligibilité, revenir régulièrement sur ces critères pour mieux les préciser, rendre plus lisibles
les pièces demandées, tels étaient les débats qui animaient en permanence les membres du Comité
de sélection pour mieux juger des demandes de subvention. L’instruction des dossiers a également bénéficié
d’améliorations régulières. Toujours en mouvement pour mieux faire !
Que dire enfin de tous ces projets concrets en faveur des femmes, en France ou ailleurs dans le monde, tous ces débats
passionnés qui ont permis de choisir et d’aider les meilleurs et par là de suivre l’objectif de la Fondation : contribuer à
écrire de belles histoires de femmes . Quel plaisir d’avoir ainsi contribué à leur aboutissement.
Merci à toutes et à tous . »
Nicole BROUSSE
Professeur des Universités, Chef du Service Anatomo-Pathologie de l’Hôpital Necker-Enfants Malades
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