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ÉDITO
Collecte solidaire chez
RAJA

Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous sommes intimement convaincus que seule la mobilisation de toutes et tous
permettra de faire véritablement évoluer la place des femmes et d’atteindre l’égalité des
droits.
C’est pourquoi nous avons à cœur de rassembler autour de la Fondation RAJA-Danièle
Marcovici et d’agir avec d’autres acteurs qui, comme nous, se mobilisent en faveur de la
cause des femmes. Les actions organisées par la Fondation à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes du 8 mars témoignent de cette volonté.
Cette force du collectif, nous la retrouvons aussi sur le terrain, comme c’est le cas dans
le projet récemment visité par la Fondation au Nicaragua, que nous vous proposons de
découvrir dans cette newsletter.
Ensemble, continuons à agir pour garantir aux femmes un avenir meilleur !
Mathilde Bois Dubuc
Déléguée Générale de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

Cette année, à l’occasion du 8
mars, les 1600 collaborateurs
du Groupe RAJA se sont
mobilisés autour d’une
grande opération de
collecte et de valorisation
de sacs plastique au profit
de l’association Filles du
Facteur.
En savoir plus >>

Revue de presse
Ils parlent de nous... :

ELLES ont toutes une histoire : 9 Fondations pour la cause des
femmes
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici et 8
autres fondations d’entreprise se sont réunies
autour de la cause des femmes, pour un grand
événement audiovisuel intitulé « ELLES ONT
TOUTES UNE HISTOIRE ».
11 courts métrages, réalisés par Nils Tavernier,
illustrent à travers différents portraits de femmes
les combats à mener pour les droits des
femmes.
En savoir plus >>

- Portrait de la Fondation
dans Les Echos
- Paris Match à la rencontre
des femmes bâtisseuses au
Nicaragua
- Femmes & Environnement
sur France Inter
- Tribune de la Fondation sur
le blog de l’AFD (ID4D)

RESTONS CONNECTÉS

RAJA et la Fondation reversent plus de 420 000 € pour les femmes et
l'environnement

Rejoignez nous sur Facebook

Le 8 mars dernier, la Fondation RAJADanièle Marcovici a remis 420 389 € à
cinq associations grâce à une opération
de produits-partage lancée par le
Groupe RAJA. Ils permettront de
financer cinq projets visant à
promouvoir l’autonomie des femmes
tout en soutenant leurs actions pour
l’environnement.

Le site de la Fondation

En savoir plus >>

Suivez nous sur Twitter

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 KAPELMARCOVICI, PDG du Groupe
RAJA.

A la rencontre des femmes maçons de Pantanal
En mission de suivi au Nicaragua, la
Fondation RAJA-Danièle Marcovici a
rencontré les femmes maçons du bidonville
de Pantanal. Accompagnées par Habitat
Cité, ces femmes se mobilisent pour
améliorer leur habitat, leur quartier et
leurs conditions de vie.

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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