COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Roissy, le 27 février 2015

Journée Internationale des Droits des Femmes du 8 mars
Le Groupe RAJA et la Fondation RAJA-Danièle Marcovici marchent
pour les Droits des Femmes
Cette année encore, la Journée Internationale des Droits des Femmes constitue un moment fort de solidarité et
de rassemblement au sein du Groupe RAJA. Sous l’impulsion de Danièle Kapel-Marcovici, Présidente-Directrice
Générale du Groupe, l’entreprise et sa Fondation proposent aux collaborateurs de se mobiliser pour affirmer leur
engagement en faveur de la défense des Droits des Femmes. Pour la première fois, les 1 500 collaborateurs des
18 entreprises européennes du Groupe RAJA participeront simultanément, du 2 au 6 mars 2015, à une
« opération podomètres », pour soutenir une association agissant en faveur des femmes.

Les collaborateurs du Groupe RAJA marchent pour les Droits des Femmes
Durant toute la semaine précédant le 8 mars, l’ensemble des collaborateurs du Groupe RAJA à travers l’Europe vont
participer à une « Semaine des Droits des Femmes ». Equipés de podomètres, ils comptabiliseront chaque jour
leurs pas effectués pendant leur journée de travail, avec un défi à relever : 15 millions de pas réalisés, au niveau
du Groupe. La mobilisation des collaborateurs pour atteindre cet objectif permettra à la Fondation RAJA-Danièle
Marcovici de soutenir l’association Life Project 4 Youth (LP4Y) à hauteur de 15 000€. Cette association agit
notamment en Asie pour l’insertion professionnelle et sociale de jeunes femmes en situation de grande précarité.
Tout au long de la semaine, des activités seront organisées dans l’ensemble des filiales du Groupe RAJA pour inciter
les collaborateurs à effectuer un maximum de pas et les sensibiliser à la cause défendue par la Fondation RAJADanièle Marcovici.
Cette semaine de mobilisation se clôturera le vendredi 6 mars par l’annonce des résultats de l’opération et par la
remise du chèque de 15 000€ par Danièle Kapel-Marcovici à l’association LP4Y, au siège européen du Groupe RAJA
à Roissy (95).

Vous aussi, comptabilisez vos pas pour défendre les droits des femmes !
o

Prenez chaque soir une photo du compteur de votre podomètre indiquant le nombre de pas de la journée !
o Tweetez #RAJA4Women accompagné de la photo et en mentionnant @FondationRaja
o A la fin de la semaine, vos pas seront comptabilisés pour l’ « opération podomètres » !

15 000€ pour l’association Life Project 4 Youth
Créée en 2009, l’association Life Project 4 Youth (LP4Y) accueille dans ses centres de formation
des jeunes adultes vivant dans les bidonvilles des grandes métropoles d’Asie.
Depuis 2012, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici soutient deux centres de LP4Y,
spécialisés dans l’accompagnement de jeunes filles-mères, aux Philippines en
Indonésie. Le soutien dont elles bénéficient et la formation qu’elles suivent au sein
des centres leur permettent de devenir entrepreneures de leur propre vie et de bâtir
un avenir meilleur pour elles et leurs enfants.

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici : agir pour les femmes dans le monde
La création de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici est liée à l’histoire de l’entreprise RAJA,
fondée par la mère de Danièle Kapel-Marcovici au milieu des années 50, et dont elle a repris
la direction en 1982.
« Chacun et chacune a droit au respect de ses droits, dans l’entreprise comme dans la société.
J’ai créé la Fondation pour promouvoir des valeurs qui me sont chères : le respect, l’égalité, la
solidarité. » Ces valeurs, qu’elle partage au quotidien au sein de son entreprise, Danièle KapelMarcovici a souhaité les concrétiser en apportant, à travers la fondation, son soutien aux
femmes en difficulté, partout dans le monde.
Depuis sa création en 2006, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a soutenu près de 200 associations à travers
plus de 270 projets dans plus de 40 pays, dans les domaines de l’éducation et l’action sociale, la formation et
l’insertion professionnelle, le droits des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes.
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici anime le programme RAJAPeople qui permet de sensibiliser les
collaborateurs de l’entreprise à ses activités et de les impliquer concrètement dans des actions de solidarité, telle
que la Semaine des Droits des femmes.
www.fondation-RAJA-marcovici.com

A propos de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici
Depuis sa création en 2006, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, placée sous l’égide de la Fondation de France, s’engage pour
l’amélioration des conditions de vie des femmes du monde entier, à travers le soutien de projets associatifs en faveur des
femmes, autour de 3 axes principaux : droits des femmes et lutte contre les violences, formation et insertion professionnelle,
éducation et action sociale. Depuis sa création, la Fondation a permis d’améliorer les conditions de vie de plus de 50 000
femmes dans une quarantaine de pays. Plus de 3 millions d’euros ont été alloués pour accompagner 270 projets portés par
près de 200 associations.
A propos de RAJA
Le groupe RAJA est le leader européen de la distribution de produits d’emballage, de fournitures et d’équipements pour
l’entreprise. Présent dans 15 pays européens, à travers 18 entreprises, RAJA propose, à plus de 500 000 clients, une offre de
50 000 produits disponibles sur stock en 24/48h. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 438 millions d'euros et
rassemble plus de 1 500 collaborateurs.
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