COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Roissy, le 20 novembre 2014

PRIX « FONDATION RAJA WOMEN’S AWARDS »
80 000 euros pour récompenser des associations
et leurs actions remarquables en faveur des femmes
Pour la deuxième édition des Prix « Fondation RAJA Women’s Awards », la Fondation RAJA-Danièle Marcovici
a remis trois Grands Prix et deux Prix « Coup de cœur » à cinq associations pour leurs actions exemplaires en
faveur des femmes. Plus de 400 personnes ont participé à la cérémonie de remise des Prix, qui s’est déroulée
le 19 novembre 2014 à la Maison de la Mutualité (Paris), en présence de Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat
chargée des Droits des femmes et marraine de cette édition 2014.
Les Prix « Fondation RAJA Women’s Awards » récompensent des associations qui mettent en œuvre, en
France et dans le monde, des actions remarquables qui ont concrètement amélioré les conditions de vie des
femmes. Au-delà de distinguer et de mettre en valeur des initiatives exemplaires, la Fondation veut
également, à travers ces Prix, témoigner des injustices que les femmes subissent, favoriser la prise de
conscience du plus grand nombre et inciter chacun à agir. La Fondation RAJA-Danièle Marcovici renforce
ainsi l’action qu’elle mène depuis 2006 en faveur de la défense des droits des femmes.

3 associations lauréates en 2014
Les trois associations lauréates ont été sélectionnées par un jury composé de personnalités qualifiées,
partageant les valeurs de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici et investies, chacune à leur niveau, en faveur de
la cause des femmes.
Chaque association lauréate a reçu une dotation de 20 000 €, qui lui permettra de poursuivre et développer les
actions qu’elle mène en faveur des femmes.
Les associations lauréates sont :
> Catégorie « Droits des femmes et Lutte contre les violences » :
Association Femmes SDF – Projet « Le Local des Femmes » – Grenoble (38), France
Ouvert depuis 2004 à Grenoble, le Local des Femmes est un lieu d’accueil de jour à destination des femmes SDF,
où elles peuvent se reposer en sécurité, recréer du lien social et progressivement rompre avec l’errance. Près de
600 femmes ont été accueillies au Local depuis sa création.
En récompensant cette association, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici souhaite sensibiliser et interpeller sur
la situation des femmes SDF, de plus en plus nombreuses et soumises chaque jour à la violence de la rue en
France, où la crise a amplifié la précarité économique des femmes.
> Catégorie « Éducation et Action sociale » :
Association Asie Tana Inter Aide (ATIA) – Projet « Appui à l’insertion économique des femmes défavorisées
des bidonvilles de Manille » – Philippines
ATIA intervient depuis 2007 auprès des femmes marginalisées des bidonvilles de Manille à travers un
programme d’accompagnement psychosocial et économique, qui a déjà bénéficié à plus de 2 000 femmes.
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a souhaité distinguer ce projet qui donne à des femmes, vivant dans une
extrême précarité, les moyens de prendre leur vie en main pour se construire un avenir meilleur.
> Catégorie « Formation et Insertion professionnelle »
Service International d’Appui au Développement (SIAD) – Projet « Une entreprise sociale au service de
l’agriculture familiale » – Burkina Faso

Depuis 2012, le SIAD soutient 500 femmes productrices d’oignons dans la province de l’Oudalan à travers une
entreprise sociale qui leur permet d’améliorer la qualité de leur production et d’augmenter leurs revenus. Le
projet comprend également la sensibilisation des communautés aux inégalités femmes-hommes.
En primant cette action, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici souhaite mettre en avant le poids des inégalités
pesant sur les femmes et qui limitent le développement de leurs activités économiques et de leurs revenus.

Les « Coups de cœur » 2014 du jury
Le jury a également décidé de décerner un Prix « Coup de Cœur – France » et un Prix « Coup de cœur –
International » à deux associations qui ont chacune reçu une dotation de 10 000€.
> Coup de cœur – France
Association Les Etablissements Bollec – Projet « Citad’Elles » – Rennes (35), France
Lancé en 2012 par les Etablissements Bollec et la Ligue de l’Enseignement 35, Citad’Elles est un magazine
féminin réalisé par et pour les détenues du Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes.
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a souhaité récompenser ce projet qui valorise des femmes marginalisées
vivant dans un environnement difficile, leur offre un moyen d’expression et facilite leur réinsertion dans la
société.
> Coup de cœur – International
Association Actions de Solidarité Internationale (ASI) – Projet « Programme de prise en charge des jeunes
filles vulnérables » – République du Congo
Depuis 2006, ASI prend en charge les jeunes filles en situation de prostitution au Congo et les accompagne dans
leur réinsertion sociale et professionnelle. 200 jeunes filles bénéficient chaque année du programme.
Ce prix « Coup de cœur » contribue à mettre en lumière et à répondre à deux problématiques peu prises en
charge et peu reconnues, au Congo et ailleurs : celle des jeunes filles des rues et celle de la prostitution des
mineures.

Une cérémonie qui rassemble des acteurs engagés
Pour cette cérémonie 2014, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a mobilisé des actrices et des acteurs engagés
en faveur de la cause des femmes, à commencer par les personnalités qui sont intervenues lors de la soirée
comme Stéphanie Duncan (France Inter), Titouan Lamazou (Artiste voyageur), Agnès Lecordier (Fondation
Lecordier), Perla Servan-Schreiber (magazine Clés) et Hélène Willart (Agence Française du Développement),
ainsi que Frédérique Bedos, l’animatrice de la cérémonie. Les invités ont eu le plaisir d’assister à un concert
privé d’Agnès Bihl, artiste partageant les convictions et les valeurs de la Fondation. Ils ont aussi pu apprécier le
travail de femmes bénéficiaires de projets d’insertion socioprofessionnelle soutenus par la Fondation, qui ont
contribué à leur niveau à la cérémonie (bracelets en sacs plastiques recyclés, compositions florales et
magazines distribués aux invités).

A propos de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici
Depuis sa création en 2006 à l’initiative de Danièle Kapel-Marcovici, Présidente Directrice Générale du Groupe
RAJA, 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.
La Fondation soutient des projets associatifs en faveur des femmes, en France et dans le monde, autour de 3
axes principaux : Droits des femmes et Lutte contre les violences, Formation et Insertion professionnelle,
Education 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.
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