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Journée internationale pour l’élimination de la violence  

à l’égard des femmes du 25 novembre 2014 

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici prend part à la mobilisation 

 
Dans le monde, une femme sur trois sera confrontée à la violence physique ou sexuelle au cours de sa 
vie. 130 millions de femmes ont subi une mutilation génitale féminine. Une fille sur sept a été mariée de 
force avant l’âge de 15 ans. En France, une femme décède sous les coups de son conjoint tous les trois 
jours. 
La lutte contre les violences faites aux femmes, en France et dans le monde, est un des domaines 
d’action prioritaires de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici. À l’occasion de la Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes du 25 novembre, la Fondation dénonce l’ampleur 
de ces violences et s’associe à la campagne des Nations Unies « Tous UNiS pour mettre fin à la violence à 
l’égard des femmes », en mobilisant les collaborateurs de l’entreprise RAJA.  

 
 

Briser le silence contre les violences conjugales 

 
Souvent perçues comme relevant de la sphère privée, les violences 
conjugales sont encore considérées comme un sujet tabou et de 
nombreuses victimes n’osent pas en parler ou chercher de l’aide.    
 

C’est pourquoi la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a choisi d’apporter 
son soutien à l’association FILACTIONS et à la 10ème édition du Festival 
« Brisons le silence contre les violences conjugales », qui se déroule à 
Lyon et sa périphérie du 19 au 29 novembre 2014. Ce festival culturel 
unique en France est organisé chaque année par l’association afin de 
sensibiliser le grand public aux violences conjugales. Le programme mêle 
évènements de prévention pour faire connaître les aides possibles 
(notamment le service téléphonique national d'écoute 3919 « Violences 
Conjugales - Femmes Infos Services », également soutenu par la 
Fondation), temps d’échanges d’expériences et actions de mobilisation 
dans l’espace public.  

 
Ce projet illustre la volonté de la Fondation de jouer un rôle de porte-parole, de témoigner et de dénoncer 
les violences que subissent les femmes. 

 

Dénoncer les conditions de travail des employées domestiques aux Emirats arabes 
unis 
 

Afin de dénoncer efficacement les violations des droits des femmes, il est impératif de bien les connaitre 
pour pouvoir y apporter des réponses adaptées. 
  
La Fondation apporte son soutien à la campagne de l’association « Human Rights Watch » visant à 
dénoncer les conditions de travail et de vie des employées domestiques migrantes aux Emirats arabes 



unis. Dans un rapport publié le 22 octobre dernier après une enquête minutieuse, 
Human Rigths Watch met en lumière les abus que subissent les femmes, 
régulièrement maltraitées, exploitées et piégées dans des situations de servitude, 
et les obstacles qui les empêchent d’obtenir des réparations. 
Ce travail de recherche et la campagne de plaidoyer qui l’accompagne visent à 
pousser les autorités locales à réformer le droit du travail en vigueur aux Emirats 
arabes unis, afin de garantir intégralement les droits des travailleuses domestiques. 
 

 
Deux semaines de mobilisation contre la violence à l’égard des femmes au sein de 
l’entreprise RAJA 

 
A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la 
Fondation RAJA-Danièle Marcovici mobilise les collaboratrices et collaborateurs de l’entreprise RAJA autour 
de la campagne des Nations Unies « Tous UNiS pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes ». Du 
25 novembre au 10 décembre (Journée internationale des Droits de l’Homme), cette campagne 
internationale invite à afficher du « orange » dans le monde entier pour appeler à l’élimination sans 
réserve, hésitation ni délai, de la violence contre les femmes. Les collaborateurs seront invités à participer à 
cette campagne et à porter des vêtements orange sur leur lieu de travail pour témoigner de leur 
engagement en faveur de la lutte contre les violences sexistes.  
 

 
 
Cette mobilisation intervient juste après la cérémonie des « Fondation RAJA Women’s Awards », qui a 
permis de récompenser des associations qui mènent, en France et dans le monde, des actions 
remarquables en faveur des femmes. Un prix a notamment été remis dans la catégorie « Droits des femmes 
et Lutte contre les violences » à l’association Femmes SDF (Grenoble). 

 

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 260 projets portés par près de 200 associations. 

 
Contacts presse – Agence Wellcom 
Fanny Dautzenberg / Sylvia Dantoni  

raja@wellcom.fr 
Tél. : 01 46 34 60 60 

 


