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ÉDITO

LES PROJETS SOUTENUS

Chères lectrices, chers lecteurs,
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a clôturé l'année 2013 et ses nombreux projets sur une
belle note, avec la remise des premiers "Fondation RAJA Women's Awards" en novembre.
Ce moment fort a rencontré un succès considérable et a permis de mettre en lumière des
initiatives qui ont significativement amélioré les conditions de vie des femmes, en France et
dans le monde.
En parallèle, la Fondation poursuit le développement de RAJApeople, le programme
d'implication des collaborateurs du groupe RAJA.
2014 s'annonce tout aussi riche en projets, que nous partageons avec vous grâce à notre
newsletter.

Le 4 mars 2014, le comité de
sélection de la Fondation RAJADanièle Marcovici a décidé
d’apporter son soutien à 15
nouveaux projets en faveur des
femmes, pour un engagement total
dépassant les 200 000 euros.
En savoir plus sur les projets
soutenus >>

Bonne lecture !
L'équipe de la Fondation

LA FONDATION RAJA-DANIÈLE MARCOVICI MOBILISE LES
COLLABORATEURS RAJA AUX DROITS DES FEMMES
A l’occasion de la Journée internationale des
Droits des Femmes le 8 mars, la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici a organisé du 3 au 7
mars une semaine de mobilisation de l'ensemble
des collaborateurs de l'entreprise RAJA, en
faveur des Droits des Femmes.
Au programme : une "opération podomètres",
une exposition photo, et des informations sur les
droits des femmes !
En savoir plus >>

RETOUR SUR LA 1ÈRE CÉRÉMONIE DES WOMEN'S AWARDS
Alors que les candidatures pour la 2e édition des Prix "Fondation RAJA Women's Awards"
s'ouvrent bientôt, retrouvez en images les quatre projets lauréats de l'édition 2013, et les
temps forts de la cérémonie de remise de Prix, qui s'est déroulée le 19 novembre dernier à la
prestigieuse Maison de la Mutualité à Paris.

AGENDA
08 MARS 2014
Journée internationale des Droits
des Femmes
05 MAI 2014
Ouverture de l'appel à
candidatures pour la 2e édition des
Prix "Fondation RAJA Women's
Awards"
05 JUIN 2014
Comité de sélection de la
Fondation
16-20 JUIN 2014
Semaine de l'Engagement
Solidaire chez RAJA / Défis
Mécénova
11 JUILLET 2014
Clôture de l'appel à candidatures
pour les Prix "Fondation RAJA
Women's Awards"

RESTONS CONNECTÉS
Rejoignez nous sur Facebook !
Le site de la Fondation

En savoir plus >>

RAJApeople : L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE DES COLLABORATEURS DU
GROUPE RAJA
Lancé en juin 2013, le programme d'implication des collaborateurs du Groupe RAJA bat son
plein, avec déjà près de 50 salarié(e)s impliqué(e)s. Retour sur les différentes modalités
d'investissement proposées par la Fondation et l'entreprise.

LA FONDATION RAJA
DANIÈLE MARCOVICI
La Fondation RAJA-Danièle
Marcovici a été créée en 2006,
sous l'égide de la Fondation de
France, par Danièle KAPELMARCOVICI, 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 >>

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013
Le rapport d'activité 2013 de la Fondation RAJADanièle Marcovici est disponible !
Retrouvez-le en ligne sur le site de la Fondation.
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