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25 novembre 2017
Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici et le Groupe RAJA se mobilisent
en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici et le Groupe RAJA ont lancé une grande campagne de soutien
aux associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Cet engagement commun est
composé d’évènements qui mobilisent l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs du Groupe
autour de cette cause.
La campagne a débuté par une opération « podomètre » entre le 2 et le 8 novembre qui a connu un
véritable succès : plus de 33 millions de pas cumulés par l’ensemble du Groupe !
Mais cet engagement n’est pas récent. En effet, depuis 2006, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a
déjà soutenu 70 associations qui agissent en faveur de la lutte contre les violences faites aux
femmes : 34 associations en France et 36 associations dans 18 autres pays.

UNE CAMPAGNE RYTHMEE PAR TROIS TEMPS FORTS
I - Un record de 33 millions de pas effectués en moins d’une semaine !
Du 2 au 8 novembre 2017, les 1 700 collaboratrices et collaborateurs du Groupe RAJA ont participé à une
grande opération « podomètre ».
Le défi : cumuler 30 millions de pas pour atteindre la somme de 30 000€ à reverser à 16 associations
européennes luttant contre les violences faites aux femmes.
En France, les collaboratrices et collaborateurs de RAJA, Cenpac, L’Equipier et Welcome Office ont marché
au profit de deux associations : Elle’s Imagine’nt et Libres Terres des Femmes. Le jeudi 23 novembre
2017, ces dernières recevront chacune 7 500€ par Danièle Kapel-Marcovici, Présidente-Directrice Générale
du Groupe RAJA, et Brice Kapelusz, Directeur Général de Cenpac. Dans les autres pays d’Europe, 15 000€
seront reversés et répartis à 14 associations.

L’association Elle’s Imagine’nt accueille et accompagne des femmes victimes
de violences conjugales à Paris (14ème arrondissement).

L’association Libre Terres de Femmes propose un soutien
psychologique et juridique, ainsi que des groupes de paroles aux
femmes victimes de violences à Paris (19ème arrondissement).

Les résultats en chiffres

•

• 33 117 730 millions de pas effectués par le Groupe RAJA
• 26 coureurs du Groupe RAJA qui ont réalisé le Marathon de New-York
Une somme de 30 000€ reversée au profit de 16 associations françaises et européennes

II – Formation des Ressources Humaines de RAJA et Cenpac sur le sujet des violences
conjugales
Le 8 novembre dernier, les équipes des Ressources Humaines de RAJA et Cenpac ont reçu une formation
conduite par la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) et l’association Tremplin 94 SOS
Femmes (association membre de la FNSF) sur le sujet des violences conjugales et leurs impacts.
L’objectif était de prendre conscience de l’ampleur de ce phénomène, d’apprendre à détecter les situations
de violences dont pourraient être victimes les collaboratrices et collaborateurs, et d’être capable de les
orienter vers les professionnels des structures spécialisées.

III – La Fondation RAJA-Danièle Marcovici co-finance un spot de sensibilisation
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici s’est associée à la Fondation Kering en finançant le spot de
sensibilisation sur les violences faites aux femmes réalisées par la Fédération Nationale Solidarité
Femmes (FNSF). Ce spot sera diffusé le 25 novembre prochain sur les médias télévisés ainsi que sur
l’ensemble des réseaux sociaux.

Quelques exemples d’associations soutenues par la Fondation, en France
Associations

Projets

Année de
soutien

Fédération Nationale Solidarité
Femmes
(France)

Numéro d’urgence 3919 « Violences Femmes
info »

2014

Numéro d'écoute national destiné aux femmes
victimes de violences

Centre Primo Levi
(Paris)

Soins et soutien psychologique aux femmes
victimes de torture

2010 à 2015

Hôpital Delafontaine - La Maison
des Femmes de Saint-Denis
(Saint-Denis)

Lieu d’accueil et consultations médicales pour les
femmes vulnérables, en particulier victimes de
mutilations sexuelles

2014

Grisélidis
(Toulouse)

Accompagnement des
victimes de prostitution

femmes

Parcours d’exil
(Paris)

Accompagnement
des
femmes
d’excision ou de mariage forcé

nigérianes

2012 et 2016

victimes

2013 et 2015

A propos du Groupe RAJA
Le Groupe RAJA est le leader européen de la distribution aux entreprises, de fournitures et équipements d’emballages
pour l’expédition et la protection. Présent dans 18 pays européens, à travers 22 sociétés, RAJA propose la plus grande
offre d’emballages en Europe et distribue également des équipements de manutention, du stockage d’atelier,
d’entretien et d’hygiène, des fournitures, du mobilier de bureau ainsi que de l’équipement pour les magasins. En 2016,
le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 502 millions d’euros et rassemble plus de 1 700 collaborateurs.
A propos de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici 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 dans les domaines de l’éducation, la formation,
l’insertion socio-professionnelle, la lutte contre les violences et la défense des droits des femmes. Depuis sa création
en 2006, la Fondation a cofinancé plus de 395 projets dans 51 pays. Plus de 4,9 millions d’euros ont été alloués et ont
permis d’améliorer la vie de plus de 80 000 femmes.
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