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ÉDITO
Derniers projets soutenus
Chères lectrices, chers lecteurs,
La sortie du rapport d’activité 2014 de la Fondation est l’occasion de revenir
sur une année riche, pendant laquelle la Fondation a poursuivi son action en
faveur des femmes à travers le monde, en accompagnant 42 projets dans 19
pays, au bénéfice de plus de 7 000 femmes.
Au-delà du soutien aux projets de terrain, la Fondation continue de mobiliser
les collaborateurs RAJA, toujours plus nombreux à s’engager à ses côtés pour
soutenir les droits des femmes. Ils étaient réunis en juin dernier pour remettre
le Prix RAJApeople 2015, dont vous découvrirez l’association lauréate dans
cette newsletter.
La fin de l’année 2015 sera placée sous le signe du développement durable,
avec le lancement par la Fondation d’un programme « Femmes et
Environnement » visant à promouvoir l’autonomie des femmes et à soutenir
leurs actions en faveur de la protection de l’environnement et de la lutte contre
le changement climatique.
Bonne lecture !
Mathilde Bois Dubuc
Déléguée générale de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

RAPPORT D'ACTIVITÉ
2014 DE LA
FONDATION
Découvrez dans ce rapport
d’activité 2014 l’action de la
Fondation en faveur de
l’émancipation des filles et
des femmes dans le monde
entier.

Lors de sa dernière réunion, le
Comité Exécutif de la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici a décidé
d’apporter son soutien à 13
nouveaux projets en faveur des
femmes.
Découvrez-les en cliquant ici.

En images
C’était il y a 6 mois…
Les collaborateurs RAJA se
mobilisaient à l'occasion du 8
mars, Journée internationale des
Droits des femmes.
Découvrez l’opération et retrouvez
leurs témoignages en images en
cliquant ici.

Agenda
8 décembre 2015 :
Colloque sur le rôle des femmes
au cœur du changement
climatique et de la protection de
l’environnement, au Grand Palais
à Paris.
Plus d’informations à venir…

En savoir plus >>

RESTONS CONNECTÉS
FEMMES ET ENVIRONNEMENT : LA FONDATION SE MOBILISE
Rejoignez-nous sur Facebook !
Alors que se tient la 21e
Conférence des Nations
Unies sur le climat (COP 21)
à Paris début décembre 2015,
la Fondation RAJA-Danièle
Marcovici se mobilise en
faveur de la prise en compte
des enjeux de l’égalité
femmes/hommes dans les
débats environnementaux.

Suivez nous sur Twitter !
Le site de la Fondation

En s’appuyant sur près de 10 ans d’actions en faveur des femmes, elle lance
un programme d’actions visant à valoriser et promouvoir le rôle des femmes
dans la protection de l’environnement et la lutte contre le changement
climatique.
En savoir plus

L’ASSOCIATION L’ESCALE LAURÉATE DU PRIX RAJAPEOPLE
2015
Le 19 juin 2015, Danièle
Kapel-Marcovici, Présidente
Directrice Générale du
Groupe RAJA et Présidente
de la Fondation RAJADanièle Marcovici, a remis, au
nom de tous les
collaborateurs, le Prix
RAJApeople 2015 à
l’association L’Escale, qui
accueille et accompagne des
femmes victimes de violences
conjugales à Gennevilliers
(92).

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.
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.

Retour sur l’évènement !
En savoir plus >>
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