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2013, année de tous les changements pour la Fondation RAJA-Danièle Marcovici !
Depuis le dernier numéro de cette newsletter, nous avons officiellement lancé nos deux grands projets pour 2013 :
les Prix « Fondation RAJA Women’s Awards », et le programme d’implication des collaborateurs du groupe RAJA.
Avec l’ouverture des candidatures aux Prix « Fondation RAJA Women’s Awards » le 19 avril dernier, la Fondation a
franchi une nouvelle étape. Ces Prix ont pour vocation de mettre en valeur des actions exceptionnelles et
d’encourager leur poursuite. Ils renforcent ainsi l’engagement de la Fondation envers les femmes.
Porteurs de projets, vous avez jusqu’au 12 juillet 2013 pour candidater !
La 1ère édition de la Semaine de l’Engagement Solidaire a, quant à elle, marqué le lancement du programme
d’implication des collaborateurs du groupe RAJA. Elle a bénéficié d’un écho très positif auprès des salariés. Ils sont
venus nombreux rencontrer les associations soutenues par la Fondation, et découvrir comment ils pouvaient
désormais s’impliquer aux côtés de la Fondation.

Découvrez ces deux projets dans ce nouveau numéro de votre newsletter !
L’équipe de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici
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Réuni le 4 juin 2013, le comité de sélection de la Fondation RAJA-Danièle
Marcovici a accordé son soutien à 10 nouveaux projets en faveur des
femmes, pour un engagement total de 127 083 euros. Témoignant de la
volonté de la Fondation d’inscrire son action dans le long terme, 5
associations parmi les 10 retenues par le comité de sélection ont déjà
bénéficié d’une subvention de la Fondation.

L’entreprise RAJA donne des
produits aux associations soutenues
par la Fondation : enveloppes,
bannettes de papiers, classeurs,
ventilateurs, vêtements de travail et
de sécurité…. Pour en bénéficier,
contactez la Fondation.
Attention, quantités limitées !

Les nouveaux projets soutenus
par axe d’intervention :

par zone géographique :

2

2

6

FRANCE : 6
PROJETS
SOUTENUS

ASIE : 2
PROJETS
SOUTENUS

Formation et Insertion professionnelle
Droits des femmes et Lutte contre les violences
Santé et Action sociale

AFRIQUE :
2 PROJETS
SOUTENUS
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IKAMBERE
(FRANCE)

FRANCOIS-XAVIER BAGNOUD
(MYANMAR)

Ikambere accueille des femmes de la
région parisienne touchées par le
VIH/SIDA, et les accompagne vers
l’autonomie. 500 femmes sont accueillies
par l’association chaque année.
Elles bénéficient d’une prise en charge globale : mise à
disposition d’un lieu d’écoute et de parole, ateliers
d’insertion professionnelle, accompagnement social,
activités collectives de détente et de loisirs.
Les actions d’Ikambere s’inscrivent pleinement dans les
axes d’intervention de la Fondation RAJA-Danièle
Marcovici.
www.ikambere.com

Après un 1er projet réussi en Inde, la Fondation RAJADanièle Marcovici accompagne pour la 2e année
consécutive l’association François-Xavier Bagnoud (FXB),
pour un projet de formation professionnelle de jeunes
filles au Myanmar.
80 jeunes filles défavorisées et déscolarisées de Rangoon
suivront des formations pratiques et théoriques dans le
domaine du textile (tissage manuel, confection et
décoration intérieure). Elles bénéficieront également de
cours d’alphabétisation et d’actions de sensibilisation
et de prévention sur la santé et le trafic humain.
www.fxb.org
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CIDFF MORBIHAN
(FRANCE)

ENTREPRENEURS DU MONDE
(TOGO)

Le CIDFF Morbihan agit en faveur
de la promotion de l’égalité
femmes-hommes et de l’autonomie des femmes.
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici l’accompagne
dans la mise en place d’un accompagnement collectif
de femmes victimes de violences intra-familiales.
Ce projet, porté par une dizaine de femmes ayant ellesmêmes subi des violences, consiste à créer un lieu
d’échanges et d’information pour faciliter la prise de
conscience et les démarches des femmes victimes.
Il prévoit des ateliers collectifs animés par les femmes
porteuses du projet, des ateliers artistiques et la
création d’un blog contenant des témoignages et des
informations pratiques.
www.cidff-morbihan.fr

L’association Entrepreneurs du Monde accompagne les
populations défavorisées dans la création et le
développement d’activités génératrices de revenus.
Le projet « Spiruline et Santé » vise à étendre et
pérenniser le réseau de distribution de la spiruline au
Togo, grâce à la mise en place d’une filière de vente.
100 femmes formées à la vente du complément
alimentaire auront ainsi une activité génératrice de
revenus.
Prévoyant également un programme de promotion de la
spiruline, le projet a un triple impact positif, à la fois sur
l’emploi, le pouvoir d’achat et la santé des familles
bénéficiaires.
www.entrepreneursdumonde.org
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L a n c e m e n t d e s P r i x
« F o n d a t i o n R A J A
W o m e n ’ s A w a r d s »
Le 19 avril 2013, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a lancé la première édition des Prix « Fondation RAJA Women’s
Awards ». Renforçant l’engagement quotidien de la Fondation d’agir en faveur des femmes, les Prix ont vocation à
récompenser des actions exceptionnelles qui ont concrètement contribué à l’amélioration de la vie des femmes. En
mettant en avant des initiatives remarquables, les Prix valorisent et encouragent la continuité de ces actions.
« Récompenser des réalisations ayant prouvé leur
impact sur la vie des femmes est fondamental pour
motiver leur continuité et leur renouvellement. »
Danièle Kapel-Marcovici,
Présidente de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

Les Prix « Fondation RAJA Women’s Awards » seront décernés chaque année au meilleur projet de chacune des trois
catégories suivantes : Éducation et Culture, Droit des femmes et Lutte contre les violences, Entreprenariat social et
Formation professionnelle.
Une dotation financière de 25 000€ sera décernée à chacune des
trois actions lauréates, soit une enveloppe globale de 75 000€. Pour
la 1ère édition, la remise des Prix est prévue en novembre 2013.
Les lauréats seront désignés par un jury composé de personnalités
et d’experts partageant les valeurs de la Fondation RAJA-Danièle
Marcovici, et présidé par Danièle Kapel-Marcovici, Présidente de la
Fondation.
Parmi les critères de sélection figurent notamment l’impact des
actions proposées, leur caractère innovant, leur viabilité et
l’implication des bénéficiaires : les femmes. Le jury prendra
également en compte le caractère reproductible et pérenne de
l’action qui doit avoir vocation à se poursuivre ou à se renouveler.

Un déjeuner de presse réussi !
Le 18 avril dernier, Danièle KapelMarcovici a réuni autour d'elle,
journalistes et acteurs du mécénat, au
restaurant Hélène Darroze pour un
déjeuner de presse annonçant le
lancement de la première édition des Prix
"Fondation RAJA Women's Awards ".
Parmi les journaux et magazines
représentés : Les Echos, L’Entreprise,
Challenges, Marie-Claire, Entreprises &
Mécénat, Le Monde des Fondations, Maxi,
Le Journal des Femmes ainsi que la chaîne
TV BFM Business.

Pour candidater à l’édition 2013 des Prix « Fondation RAJA Women’s Awards »
Les candidatures pour l’édition 2013 des Prix sont ouvertes jusqu’au 12 juillet 2013. Les prix sont ouverts exclusivement
aux associations et organismes français à but non-lucratif, ayant déjà ou non bénéficié d’un soutien de la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici.
Pour candidater, consultez le règlement des Prix et rendez vous sur la page « Déposer un dossier » du site de la
Fondation RAJA-Danièle Marcovici.

A G E N D A
ATTENTION : L’appel à projets de la Fondation sera clos du 10 juillet au 16 septembre 2013. Aucune demande
de subvention ne sera acceptée durant cette période.
10 JUILLET 2013
Clôture de l’appel à projets
pour le 3ème et dernier
comité de sélection 2013

12 JUILLET 2013
Clôture des candidatures
aux Prix « Fondation RAJA
Women’s Awards »

16 SEPTEMBRE 2013
Ouverture de l’appel à
projets pour le 1er
comité de sélection 2014

5 NOVEMBRE 2013
Réunion du dernier
comité de sélection de
l’année 2013

Une Fondation pour les Femmes

1 ère é d i t i o n d e l a S e m a i n e
l ’ E n g a g e m e n t S o l i d a i r e

d e

Du 10 au 14 juin 2013 s’est tenue la première édition de la « Semaine de l’Engagement Solidaire », au siège européen
du groupe RAJA.
Organisée par la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, la Semaine de l’Engagement Solidaire s’inscrit dans le cadre du
programme d’implication des collaborateurs, lancé cette année par le groupe RAJA, en partenariat avec la Fondation.
Elle permet aux salariés de l’entreprise de découvrir les actions
menées par la Fondation en faveur des femmes, et les moyens au
travers desquels ils peuvent, eux aussi, apporter leur soutien aux
associations qu’elle subventionne.
Plus de 60 collaborateurs ont participé à cette 1ère édition, durant
laquelle ils ont pu échanger avec l’équipe de la Fondation et ses
associations partenaires, venues leur présenter leurs projets. Un
succès pour cette première Semaine de l’Engagement Solidaire !
Lundi, les salariés ont ainsi rencontré l’association « Habiter au
Quotidien », qui mène, en Ile-de-France, un programme de formation
professionnelle pour les femmes aux métiers du bâtiment.
Mardi, ils étaient une quinzaine à participer à l’atelier théâtre proposé
par la « Compagnie De(s)amorce(s) » : une façon ludique de réfléchir sur
les stéréotypes femmes-hommes.
Mercredi, c’est l’association « Life Project 4 Youth » qui était à l’honneur. Sa très belle exposition photo « PORTRAITS :
Quand des jeunes issus de la grande pauvreté entreprennent » a séduit bon nombre de collaborateurs.
Jeudi, « Tostan France » a présenté le projet de mobilisation internationale en
faveur de l’abandon de l’excision, "Excision, parlons-en !", soutenu par la
Fondation RAJA-Danièle Marcovici. Un sujet souvent tabou, mais néanmoins
crucial pour les droits et la santé des femmes.
La semaine s’est terminée en beauté avec les « Femmes Relais d’Aulnay-sousBois », qui ont partagé avec les collaborateurs leur cuisine des cinq continents
autour d’un buffet solidaire.
Au-delà d’une rencontre avec les associations, la Semaine de l’Engagement Solidaire est également l’opportunité de
faire connaître aux salariés les moyens d’implication qui leur sont proposés pour agir aux côtés de la Fondation.
Parrainage de projets associatifs, bénévolat, micro-don : en fonction de leur disponibilité et du degré d’investissement
souhaité, les collaborateurs ont à leur disposition des moyens d’agir qui leur correspondent !
Pour plus d’informations sur le programme d’implication des collaborateurs, consultez le site de la Fondation.
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