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ÉDITO
12 nouveaux projets en
faveur des femmes

Chères lectrices, chers lecteurs,
La Fondation soutient depuis juin 12 nouveaux projets en faveur de l’émancipation
des femmes. 12 projets qui prouvent qu’il reste encore du chemin à parcourir avant
que les droits des femmes ne soient reconnus et qu'elles ne subissent plus de
discriminations ou de violences. C’est particulièrement le cas en République
Démocratique du Congo, où des violences insoutenables sont commises envers
les femmes depuis 20 ans, dans l'impunité et l’indifférence quasi générale.
Mais ces 12 projets montrent aussi que partout dans le monde, nous sommes
nombreux à nous mobiliser en faveur d’une plus grande égalité des droits. Que ce
soit ces femmes congolaises qui se battent toutes ensemble, ou ces femmes qui
accompagnent les jeunes filles issues de quartiers populaires en France pour les
aider à devenir actrices de leur destin, leur courage et leur détermination nous
incitent à poursuivre inlassablement notre action.
Bonne lecture,
Mathilde Bois Dubuc
Déléguée Générale de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

Des jeunes lycéennes à la découverte de RAJA
Le 28 avril, RAJA a accueilli 11 jeunes
filles accompagnées par
l’association Rêv’Elles.
Cette visite est une étape clé du «
Parcours Rêv’Elles Ton Potentiel »,
destiné à aider les jeunes femmes
issues des milieux populaires à trouver
leur voie. La Fondation RAJA-Danièle
Marcovici soutient ce programme
depuis 2015.
En savoir plus >>

Soutenir les victimes de violences sexuelles en République
Démocratique du Congo (RDC)
En RDC, l'association Lysistrata et la
plateforme SAFDF se battent contre
les violences sexuelles dont sont
victimes de nombreuses femmes,
dans un climat d'indifférence et
d'impunité. Focus sur leurs actions
soutenues par la Fondation RAJADanièle Marcovici.
En savoir plus >>

Découvrez les 12 nouveaux
projets soutenus par la Fondation
en faveur de l'émancipation des
femmes, en France et dans le
monde !
En savoir plus >>

SAVE THE DATE
Le mardi 6 décembre prochain, à
Paris, la Fondation RAJA-Danièle
Marcovici célèbrera ses 10 ans
d'actions en faveur de
l'émancipation des femmes dans
le monde, à l'occasion d'une
édition spéciale des Fondation
RAJA Women's Awards.
RDV en septembre pour plus
d'informations !

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

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.

L'association Rêv'elles, lauréate du prix RAJApeople 2016
Le 24 juin, l'association Rêv'elles a
reçu le Prix RAJApeople 2016.
Ce Prix est décerné chaque année par
les collaboratrices et collaborateurs de
RAJA France inscrits à un dispositif
innovant d'arrondi sur salaire mis en
place dans l'entreprise.
En savoir plus >>
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