NUMÉRO 9 // DECEMBRE 2015

ÉDITO
Semaine de l'Engagement
Solidaire

Chères lectrices, chers lecteurs,
Alors qu’un nouvel accord mondial pour le climat se préparait à la COP21, la fin
de l’année 2015 a été marquée, pour la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, par
une intense mobilisation en faveur de la reconnaissance du rôle des femmes
dans la lutte contre le changement climatique et la protection de
l’environnement.
Retrouvez dans cette newsletter les grands temps forts de cette mobilisation : la
réalisation d’une étude soulignant l'importance de prendre en compte les
femmes pour un développement plus durable, l’organisation d’un colloque au
Grand Palais, le soutien à des projets « Femmes & Environnement » comme
celui d’Agronomes et Vétérinaires sans Frontières visité par l'équipe de la
Fondation au Togo, ou encore la mobilisation des collaborateurs de l’entreprise
lors d’une édition spéciale de la Semaine de l’Engagement Solidaire.
Notre engagement se poursuivra en 2016, avec notamment le lancement d’un
appel à projets « Femmes & Environnement » et des actions prévues dans le
cadre de la COP22.
Bonne lecture !
Mathilde Bois Dubuc
Déléguée générale de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

Femmes & Environnement : un enjeu clé du développement
durable
A l’occasion de la COP21, la
Fondation a publié une étude qui met
en lumière l’importance du rôle des
femmes et de la réduction des
inégalités femmes-hommes dans la
lutte contre le changement climatique.
Le rapport propose aussi des solutions
concrètes pour mieux prendre en
compte les femmes dans les projets
environnementaux.

Cette année, la Semaine de
l’Engagement Solidaire des
collaborateurs RAJA était organisée
autour du thème « Femmes et
Environnement ».
Retour sur les différents évènements
organisés à cette occasion !

Collecte de jouets

Une collecte de jouets a été
organisée chez RAJA au profit de
l’association Rejoué, soutenue par la
Fondation.
Grâce à la mobilisation des
collaborateurs, 25 cartons de jouets
ont été récoltés. Ils vont maintenant
être recyclés par les salariées en
insertion de Rejoué.
En savoir plus

Appels à projets
Deux nouveaux appels à projets
seront ouverts du 11 janvier au 10
février 2016. L’un portera sur
l’ensemble des axes d’intervention de
la Fondation, et l’autre sur la
thématique « Femmes &
Environnement ».
Retrouvez le calendrier sur notre site.

En savoir plus >>

RESTONS CONNECTÉS
Retour sur le colloque "Femmes & Environnement"
Le 8 décembre, la Fondation a organisé
un colloque « Femmes &
Environnement » au Grand
Palais à Paris, dans le cadre de
Solutions COP 21.
Il a réuni près de 250 personnes autour
d'intervenants internationaux de haut
niveau, qui ont partagé leurs

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

expériences et leurs solutions pour
davantage impliquer les femmes dans la
lutte contre le dérèglement climatique.

LA FONDATION RAJA
DANIÈLE MARCOVICI
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.

En savoir plus >>

Visite d'un projet "Femmes & Environnement" au Togo
En novembre la Fondation a
effectué une mission au Togo pour
visiter un projet soutenu dans le
cadre du programme d’actions
« Femmes & Environnement »,
lancé en partenariat avec le
Groupe RAJA.
Porté par Agronomes et
Vétérinaires Sans Frontières, ce
projet accompagne les
productrices togolaises dans la
mise en place de pratiques
agroécologiques.

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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