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PRIX « FONDATION RAJA WOMEN’S AWARDS »
LAURÉATS 2013
REMISE DES PRIX LE 19 NOVEMBRE
ème

MAISON DE LA MUTUALITÉ - PARIS 5

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici vient de décerner 3 grands prix lors de la première
cérémonie des "Fondation RAJA Women’s Awards", qui a eu lieu à la Maison de la Mutualité
le 19 novembre 2013.
Les lauréats sont :
Catégorie "Entreprenariat social et Formation professionnelle"
L’association Habiter au Quotidien, pour la réalisation de son programme "Femmes et
Bâtiment" (France)
Catégorie "Education et Culture"
L’association Planète Enfants, pour la réalisation de son programme "Apprendre,
Comprendre, Agir : éducation des femmes pour lutter contre les violences" (Népal)
Catégorie "Droit des femmes et Lutte contre les violences"
L’association Primo Levi, pour la réalisation de son programme "Soigner les femmes exilées
victimes de torture" (France)
Chaque lauréat a reçu une dotation de 25 000 €, ainsi qu’un trophée réalisé par la sculptrice
Ciris Vell. Ces prix récompensent des réalisations remarquables qui ont amélioré la vie des
femmes et démontré concrètement leur efficacité.
Un prix spécial « Coup de Cœur » du jury, d’une dotation de 12 500€, a été remis à
l’association Prince Mossi, pour la réalisation de son programme "Aide au développement
des jeunes filles et femmes défavorisées de Kaya" (Burkina Faso).
Les lauréats ont été sélectionnés par un jury composé de 12 personnalités qualifiées,
partageant les valeurs de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici. La première édition des Prix
est marrainée par Perla Servan-Schreiber, Directrice du magazine Clés.
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LA FONDATION RAJA-DANIÈLE MARCOVICI POUR LES FEMMES
Créée sous l'égide de la Fondation de France en 2006, la Fondation RAJA-Danièle
Marcovici soutient des programmes et des projets en faveur des femmes, en France et
dans le monde.
La Fondation appuie particulièrement toute initiative ou action dans les domaines de la
formation, l’insertion professionnelle et sociale, le respect du droit des femmes, la
lutte contre les violences faites aux femmes, la santé et l’éducation, menée par des
collectivités et associations.
Depuis sa création, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a apporté son soutien à plus de
40 000 femmes à travers 220 projets, portés par 170 associations dans 38 pays. Le
budget 2013 de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici s’élève à 700 000 euros. Le montant
global de ses subventions atteint désormais 2,5 millions d’euros.
Aujourd'hui, Danièle Kapel-Marcovici, Présidente-Directrice Générale du Groupe RAJA,
inscrit la Fondation au cœur de la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise et
de son engagement en faveur du développement durable.
Les valeurs de respect, de solidarité et d’égalité professionnelle portées par la
Fondation se retrouvent ainsi à tous les niveaux de l’entreprise. En témoignent l’accord sur
l’égalité femmes-hommes au sein de l’entreprise, signé en février 2013, ou RAJApeople, le
programme d’implication des collaborateurs de l’entreprise dans les activités de la
Fondation.
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