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Derniers projets soutenus

Chères lectrices, chers lecteurs,
Assurer le suivi et l’évaluation des projets qu’elle soutient est une priorité pour la
Fondation RAJA-Danièle Marcovici. Il s’agit bien entendu de garantir la bonne
utilisation des fonds alloués, mais surtout de mesurer l’impact des actions menées
sur la vie des femmes.
Dans cette optique, les missions de terrain, à la rencontre des équipes qui mettent
en œuvre les projets et des femmes qui en bénéficient, sont indispensables. Ces
visites permettent de mieux appréhender le contexte local, les besoins et les
priorités des femmes, et de mesurer ce que les projets leur apportent. Elles sont
aussi un moyen d’initier le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre les
différentes associations soutenues par la Fondation.
Découvrez dans cette newsletter les dernières associations que l'équipe de la
Fondation a visitées sur le terrain, ainsi que notre engagement en faveur de
l'entreprenariat des femmes.
Bonne lecture !
Mathilde Bois Dubuc
Déléguée générale de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

Lors de sa dernière réunion, le
Comité Exécutif de la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici a décidé
d’apporter son soutien à 15
nouveaux projets en faveur des
femmes.
Découvrez les en cliquant ici.

Appel à projets en cours
La Fondation RAJA-Danièle
Marcovici lance son deuxième
appel à projets annuel pour
soutenir des initiatives associatives
en faveur des femmes, en France
et dans le monde.
Les porteurs de projets ont
jusqu'au 29 juin pour compléter
leur dossier en ligne ici !

A LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
La Fondation en mission aux Philippines
En avril, l'équipe de la Fondation a
rendu visite à quatre associations
aux Philippines : Caméléon, Asie
Tana Inter Aide (ATIA), Life
Project 4 Youth (LP4Y)
et Enfants d'Asie. En rencontrant
les associations sur le terrain et
les femmes qu'elles
accompagnent, l’équipe de la
Fondation a pu mesurer l’impact
des projets menés sur les
conditions de vie de ces femmes.

En savoir plus >>

Médias : lancement du
guide des Expertes !
Le 8 juin, le premier "Guide des
Expertes" en ligne va être lancé
par Radio France, France
Télévisions et Egalis, avec le
soutien de la Fondation RAJADanièle Marcovici.
Il a pour objectif de recenser des
expertes pouvant intervenir sur
toutes les thématiques et ainsi
augmenter la visibilité des
femmes dans les médias.
Rendez vous le 8 juin sur
expertes.eu !

Accompagner les femmes éloignées de l'emploi :
rencontre avec l'association ADAGE
En mai, la Fondation est allée à la
rencontre des femmes soutenues
par l'association ADAGE.
Implantée à Paris, ADAGE
(Association d’Accompagnement
Global contre l’Exclusion) a pour
vocation d’accompagner des
femmes en grande difficulté
sociale vers l'insertion socioprofessionnelle, à travers une
prise en charge globale.

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

LA FONDATION RAJA
DANIÈLE MARCOVICI

En savoir plus >>

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.

SOUTENIR L'ENTREPRENARIAT DES FEMMES
Parce qu'aider les femmes à
entreprendre est une priorité
pour la Fondation RAJA-Danièle
Marcovici, elle soutient pour la
cinquième année consécutive le
concours "Créatrices d'Avenir",
premier concours dédié aux
cheffes d'entreprise en Ile-deFrance.

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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