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Edito 

 
« Ces dernières décennies, la condition des femmes, en 

France comme dans le monde, s’est améliorée à bien des 

égards.  

 

Toutefois, en dépit des progrès réalisés, l'égalité entre les 

femmes et les hommes est loin d'être une réalité. La situation 

des femmes reste encore dramatique dans de nombreuses 

régions du monde où elles sont totalement privées de libertés 

et de droits fondamentaux. Même dans les pays les plus 

développés, les droits des femmes sont bafoués et menacés de 

recul.  

 

C’est pourquoi il faut continuer à dénoncer et à lutter contre toutes les formes de violences 

faites aux femmes et à se battre pour promouvoir l’égalité des droits. C’est la vocation de la 

Fondation RAJA-Danièle Marcovici.  

 

C’est aussi la raison pour laquelle nous avons souhaité prolonger son action à travers les 

Prix « Fondation RAJA Women’s Awards ».  

D’abord en mettant en lumière des cas concrets d’inégalités et de violences à l’égard des 

femmes et des filles, en France et dans le monde, preuves parmi tant d’autres qu’il y a 

urgence à agir. Ensuite en récompensant des associations qui agissent sans relâche pour 

améliorer la vie de nombreuses femmes, et qui prouvent que nombreux sont celles et ceux 

qui se battent au quotidien pour un monde plus juste. Un combat à poursuivre toutes et tous 

ensemble ! » 

 
 

 
 

 
Danièle Kapel-Marcovici,  
Présidente Directrice Générale du Groupe RAJA 
Fondatrice et Présidente de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici  
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Les Prix « Fondation RAJA Women’s Awards »  

 

Récompenser les initiatives en faveur des femmes 
 

Lancés en 2013, les Prix « Fondation RAJA Women’s Awards » récompensent des 

associations qui mènent, en France et dans le monde, des actions remarquables qui 

ont concrètement amélioré les conditions de vie des femmes. Ils témoignent de la 

volonté de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici de renforcer l’action qu’elle mène depuis 

2006 en faveur des femmes. 

 

Les Prix ont vocation à mettre en lumière des initiatives exemplaires et à encourager la 

poursuite et le développement de ces actions. À travers les Prix, la Fondation veut 

également se faire la porte-parole des femmes, témoigner des injustices qu’elles subissent, 

favoriser la prise de conscience du plus grand nombre et inciter à l’action. 

 

Pour cette édition 2014, trois Prix de 20 000€ sont décernés dans les catégories suivantes :  
 

 Droits des Femmes et Lutte contre les violences faites aux femmes  
 

 Éducation et Action sociale  
 

 Formation et Insertion professionnelle 

 

Le jury a également décidé de décerner un Prix « Coup de cœur - France » et un Prix 

« Coup de cœur - International », chacun doté de 10 000€. 

 

Les 80 000€ décernés à travers ces cinq prix permettront aux associations lauréates de 

porter plus loin leurs actions en faveur des femmes. 

 

La méthodologie de sélection des projets 
 

Les associations lauréates ont été sélectionnées par un jury composé de personnalités 

qualifiées, parmi 13 organisations finalistes préalablement désignées par le Comité Exécutif 

de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici. 

 

Lors de la sélection, le jury s’est notamment appuyé sur les critères suivants : l’importance 

accordée à l’implication des bénéficiaires, l’impact qualitatif et quantitatif de l’action, son 

caractère reproductible ou pérenne, sa viabilité économique et financière. 

Les actions mises en œuvre par les associations doivent avoir été réalisées avec succès 

depuis au moins deux ans et doivent avoir vocation à se poursuivre ou à se développer.  

 
Calendrier : 

 

05 mai – 11 juillet 2014 : Réception des dossiers de candidature 
 

04 septembre 2014 : Réunion du Comité Exécutif et sélection des 13 dossiers finalistes 
 

21 octobre 2014 : Audition des finalistes et délibérations du jury  
 

19 novembre 2014 : Cérémonie de remise des Prix  
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Les associations lauréates 2014 

 

DROITS DES FEMMES ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
 

 

 
 

 
©Femmes SDF 

Femmes SDF 
Le Local des Femmes - Grenoble (38), France 
 
Alors que de plus en plus de femmes sont 
touchées par la grande précarité, Femmes SDF 
est la seule association en France dédiée à 
l’errance féminine. 
 
Ouvert depuis 2004 à Grenoble, le Local des 
Femmes est un lieu d’accueil de jour à 
destination des femmes SDF. Conçu avec elles 
pour répondre à leurs besoins, elles peuvent 
bénéficier d’un accompagnement individuel et 
participer à des activités collectives de détente 
et de loisirs. C’est un lieu 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. 
 
association-femmessdf.fr 

 

ÉDUCATION ET ACTION SOCIALE 
 

 

 
 
 

 
©ATIA 

Asie Tana Inter Aide (ATIA) 
Appui à l’insertion économique des femmes 
défavorisées des bidonvilles de Manille - 
Philippines 
 
Avec son partenaire local EnFaNCE, ATIA 
intervient depuis 2007 auprès des femmes 
marginalisées des bidonvilles de Manille à 
travers un programme d’accompagnement 
psychosocial et économique. Les femmes sont 
suivies à domicile afin de les aider à résoudre 
leurs problèmes (santé, éducation, violences…) 
de façon autonome. Un système de micro-
épargne adapté leur est également proposé. 
Plus de 2 000 femmes ont déjà bénéficié du 
programme. 
 
A travers cette démarche, ATIA ne cherche pas 
à traiter tous les problèmes des bénéficiaires 
mais leur donne l’impulsion et la confiance 
nécessaires pour qu’elles prennent conscience 
de leurs difficultés et retrouvent l’envie et les 

. moyens de les résoudre
 
www.atia-ong.org 
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FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

 
 

 
©SIAD 

Service International d’Appui au 
Développement (SIAD)  
Une entreprise sociale au service de 
l’agriculture familiale - Burkina Faso 
 
Depuis 2012, le SIAD soutient 500 productrices 
d’oignons dans la province de l’Oudalan avec la 
mise en place d’une entreprise sociale qui leur 
permet de bénéficier de services innovants : un 
accès aux intrants, des contrats commerciaux 
équitables, des centres de stockage, des 
formations et un appui technique. Afin de 
sensibiliser les communautés aux inégalités 
femmes-hommes, des clubs d’écoute ont 
également été mis en place. 
 
La création de ce « social business » répond à 
un triple objectif : économique, en permettant 
aux femmes de percevoir un prix rémunérateur 
et d’augmenter leurs revenus ; social, en 
améliorant la place des femmes dans les 
communautés ; écologique, en favorisant la 
production d’oignons biologiques. 

 

www.siad.asso.fr 
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Les « Coups de cœur » 2014 du jury 

 

 

COUP DE CŒUR – FRANCE 
 

 
 

 
©AFP-Etablissements Bollec 

Les Etablissements Bollec 
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. Une trentaine de femmes ont 
participé au projet depuis 2012, en rédigeant les 
articles et en réalisant toutes les illustrations. 
Les trois numéros annuels sont diffusés à 500 
exemplaires au sein de la prison et dans les 
prisons de la région. Une édition numérique est 
également accessible en ligne sur le site de 

 l’association. 
 
etablissementsbollec.com 

 

COUP DE CŒUR – INTERNATIONAL 

 

 
 

 
©ASI 

Actions de Solidarité Internationale (ASI) 
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. 
Identifiées lors de maraudes, elles sont 
accueillies au centre de jour de l’association, où 
elles peuvent participer à des activités socio-
culturelles, bénéficier d’un suivi psychologique 
individuel, et être accompagnées dans la 
définition d’un projet de vie (réinsertion dans leur 
famille, scolarisation, formation et insertion 
professionnelle). 200 jeunes filles bénéficient 

 chaque année du programme.
 
www.asi-france.org 
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Les 13 associations finalistes 

 
Pour l’édition 2014 des Prix, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a reçu plus de 100 

dossiers de candidature. Le Comité Exécutif de la Fondation a sélectionné 13 associations 

finalistes qui ont ensuite été soumises au vote du jury : 

 

Droits des femmes et Lutte contre les violences faites aux femmes 
 

 Femmes SDF : Accueil de jour des femmes SDF dans un local leur permettant de 

rompre progressivement avec l’errance. (France) 
 

 Solidarité Femmes - Le Relais 77 : Répondre aux besoins des femmes victimes de 

violences conjugales en leur donnant accès à des accueils de jour, espaces de 

rencontre, de parole et de reconstruction. (France) 
 

 Women’s Worldwide Web : Première plateforme de crowdfunding entièrement 

consacrée à la promotion féminine. (France) 
 

 Care : Défense de l’accès à la terre des femmes vulnérables en milieu rural. (Bénin, 

Togo) 
 

 Caméléon : Mise en place d’un environnement sécurisant et épanouissant pour 

améliorer durablement le bien-être des jeunes filles sexuellement abusées. (Philippines) 

 

Formation et Insertion professionnelle 
 

 Solidarité Femmes Grenoble Isère : Mise en place d’un restaurant d’insertion pour les 

femmes en situation précaire. (France) 
 

 SIAD : Création d’une entreprise sociale pour appuyer les femmes productrices 

d’oignons et améliorer leurs revenus et leur position sociale. (Burkina Faso) 
 

 Acting for Life : Réinsertion socio-professionnelle des femmes victimes de violence et 

d’exploitation sexuelle, grâce à une formation au sein d’une entreprise sociale de laverie 

industrielle. (Inde) 
 

 Agir pour le Cambodge : Mise en place d’une école de formation aux métiers de 

l’hôtellerie et du tourisme pour les jeunes cambodgiennes en situation de précarité. 

(Cambodge) 

 

Éducation et Action sociale : 
 

 Les Etablissements Bollec : Création de Citad’Elles, le premier magazine réalisé par 

et pour les femmes détenues du Centre pénitentiaire de Rennes. (France) 
 

 Ikambere : Accompagnement des femmes migrantes vivant avec le VIH, en situation de 

précarité et d’isolement, en vue de leur autonomisation. (France) 
 

 Asie Tana Inter Aide : Aide à l’autonomie et réduction de la précarité des femmes 

vivant dans les bidonvilles de Manille. (Philippines) 
 

 Actions de Solidarité Internationale : Réinsertion socio-économique des jeunes filles 

mineures en situation de rue et de vulnérabilité, victimes de prostitution forcée et de 

maltraitance. (Congo) 
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Le jury : des personnalités engagées  

 
Les associations lauréates ont été sélectionnées par un jury parmi 13 organisations finalistes 

préalablement désignées par le Comité Exécutif de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici. 

 

Le jury de l’édition 2014 des « Fondation RAJA Women’s Awards » est présidé par Danièle 

KAPEL-MARCOVICI, Présidente de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici. Il est composé 

de 12 personnalités et d’experts partageant les valeurs de la Fondation et investis, chacun à 

leur niveau, en faveur de la cause des femmes. 

 

 
 

Danièle KAPEL-MARCOVICI 
Présidente, Fondation RAJA-
Danièle Marcovici ; 
Présidente Directrice 
Générale, Groupe RAJA 

 
©Didier Léger 

Titouan LAMAZOU 
Artiste voyageur 

 
 

Olivier ALLARD 
Délégué général, La Guilde 

 
 

Agnès LECORDIER 
Présidente, Fondation 
Lecordier pour les femmes 
SDF 

 
 

Nagat AZAROILI 
Chargée de mission égalité 
professionnelle, Délégation 
régionale aux Droits des 
Femmes et à l’Égalité d’Ile-de-
France  

©JJB/Admical 

Bénédicte MENANTEAU 
Déléguée générale, Admical 

 
©Radio France/C.Abramowitz 

Stéphanie DUNCAN 
Journaliste, France Inter, 
émission « Les femmes toute 
une histoire » 

 
©Aurélie Vandenweghe 

Elise MOISON 
Déléguée générale, Force 
Femmes 

 
 

Martine GRUERE 
Expert Conseil Solidarités 
Nationales et Éducation, 
Fondation de France 

 
©Laurence Guenoun 

Eléonore MOREL 
Directrice générale, Centre 
Primo Levi 

 
©Rachel Woodson 

Elisabeth KRIEF-MANARDO 
Membre du Comité de soutien, 
Human Rights Watch France 

 
©AFD 

Hélène WILLART 
Chargée de mission, Agence 
Française du Développement 
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La Fondation RAJA-Danièle Marcovici 

 
Les femmes, victimes d’inégalités dans le monde 
 

La situation des femmes dans le monde est alarmante : elles sont les premières victimes 

des inégalités, des injustices et des violences. 

  Sur les 1,2 milliard de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour, 70% sont 

des femmes.  

  A l’échelle mondiale, plus d’1 femme sur 3 sera confrontée à la violence physique ou 

sexuelle au cours de son existence.  

  Les femmes effectuent les deux tiers du travail total dans le monde, mais elles ne 

gagnent que 10% du revenu mondial. 

  Sur les 774 millions d’adultes analphabètes, les deux tiers sont des femmes.  

  Une fille sur sept est mariée avant l’âge de 15 ans. 

 
Sources : ONU, OCDE, UNICEF, OMS  

 

Pourtant, les femmes sont des acteurs clés du développement, et leur autonomisation 

bénéficie à toutes et tous. Agir en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, c’est 

favoriser la prospérité économique et la stabilité politique à travers le monde, et contribuer à 

l’émergence d’une société meilleure et plus juste.  

 

Face à ces enjeux, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a fait de l’amélioration des droits et 

des conditions de vie des femmes sa priorité. 

 

 

Une Fondation en faveur des femmes 
 

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a été créée en janvier 2006, sous égide de la 

Fondation de France, par Danièle Kapel-Marcovici, Présidente Directrice Générale de RAJA, 

leader européen de la distribution d’emballages aux entreprises.  

 

Engagée personnellement en faveur des droits des femmes, et convaincue que l’entreprise a 

un rôle à jouer au sein de la société, au-delà de son rôle économique, Danièle Kapel-

Marcovici a souhaité partager, à travers la Fondation, les valeurs qui lui sont chères : 

respect, solidarité et égalité professionnelle.  

 

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a pour vocation de soutenir en France et dans le 

monde des projets associatifs en faveur des femmes dans les domaines de la formation 

et de l’éducation, de l’insertion professionnelle et sociale, des droits des femmes et de la 

lutte contre les violences faites aux femmes.  
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Focus sur les 3 domaines d’action de la Fondation 

 
Les actions de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici s’organisent autour de trois axes 

principaux :  

 
 Droits des femmes et Lutte contre les violences faites aux femmes 

 

Soutenir les jeunes filles et les femmes en difficulté dans leur lutte contre les injustices ou les 

violences dont elles sont victimes. 
 

Exemples de projets : prévention, prise en charge psychologique et psychiatrique, 

hébergement d’urgence, lutte contre les violences conjugales, renforcement des 

connaissances et capacités à défendre leurs droits… 

 

 Formation et Insertion professionnelle 
 

Aider les femmes en difficulté à accéder à l’emploi ou à améliorer leurs revenus. 
 

Exemples de projets : formation professionnelle, coaching emploi, chantiers d’insertion, 

micro-entrepreneuriat, création d'entreprise, micro-crédit pour impulser l'activité économique, 

ainsi que toutes formes de projets visant à l'émancipation financière des femmes. 

 

 Éducation et Action sociale 
 

Faciliter l’accès à l’éducation des jeunes filles et des femmes en difficulté et favoriser leur 

réinsertion sociale. 
 

Exemples de projets : accès à l'éducation,  lutte contre la pauvreté et réinsertion sociale, 

prévention, accès aux soins, prise en charge psychologique et psychiatrique, hébergement 

d’urgence... 

 

 

 

 

A propos de RAJA                                                              
 

Le Groupe RAJA est le leader européen de la distribution de fournitures et d’équipements 
d’emballage pour les entreprises. Présent dans 15 pays européens, à travers 18 
entreprises, RAJA propose, à plus de 500 000 clients, une offre de 10 000 produits 
disponibles sur stock en 24/48h. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 421 
millions d’euros et rassemble plus de 1 400 collaborateurs. 
Aujourd'hui, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici est au cœur de la politique de 
responsabilité sociale et de mécénat du Groupe RAJA. 
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Les chiffres clés depuis 2006 
 
 

 
 

 

RAJApeople : l’engagement solidaire des collaborateurs du 
Groupe RAJA 
 

Dans le cadre du développement de sa politique de mécénat,  RAJA a lancé en 2013 

RAJApeople, un programme d'implication de ses collaborateurs, aux côtés de la 

Fondation RAJA-Danièle Marcovici.  

 
 

Différents moyens de s'investir concrètement dans les actions de la Fondation RAJA-Danièle 

Marcovici sont proposés aux collaborateurs de RAJA France : 
 

 Partager leurs compétences professionnelles et personnelles en effectuant des 

missions de bénévolat dans les associations soutenues par la Fondation. 
 

 Contribuer au financement des projets grâce à un système de micro-don sur salaire. 
 

 Parrainer un projet pour faire découvrir à la Fondation de nouvelles associations qui 

agissent en faveur des femmes. 
 

 Participer aux activités organisées par la Fondation pour découvrir ses actions et 

rencontrer les associations qu’elle soutient. 
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Les temps forts de l’année 2014 
 

En 2014, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a poursuivi son engagement et intensifié son 

implication dans la cause des femmes. 

 

Le soutien aux associations : une priorité pour la Fondation 

 

Le Comité Exécutif de la Fondation, réuni en mars et en juin, a choisi de soutenir 36 

nouveaux projets en faveur des femmes. Parmi eux, le « 39 19 – Violences Femmes Info », 

centre national d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel à destination des femmes 

victimes de violence (Fédération Nationale Solidarité Femmes) ; la formation de femmes 

burkinabés en difficulté à la transformation de sacs plastiques usagés en accessoires de 

mode artisanaux (Filles du Facteur) ; ou encore l’amélioration de l’accès aux soins des 

femmes enceintes aux Comores grâce à la mise en place d’une unité mobile d’échographie 

(Aide Médicale et Développement).  
 

Au-delà du soutien financier, la Fondation s’est mobilisée aux côtés des organisations qu’elle 

subventionne. En mars, Danièle Kapel-Marcovici, Présidente de la Fondation, a participé à la 

pose de la première pierre de la Maison des femmes de l’Hôpital Delafontaine à Saint-

Denis (93), lieu d'accueil dédié aux femmes victimes d'excision ou de violences. En juin, elle 

a remis l’un des trophées de l’incubateur Paris Pionnières, qui héberge et accompagne 

des projets de création d’entreprises portés par des femmes. En juillet, Danièle Kapel-

Marcovici et Mathilde Bois Dubuc, Déléguée générale de la Fondation, ont inauguré 

l’exposition éphémère « Bring Back Our Girls » présentée à Paris afin d’intensifier la 

mobilisation pour la libération des 220 jeunes nigérianes séquestrées par Boko Haram. 

 

Une mobilisation grandissante des collaborateurs de l’entreprise 

 

Dans le cadre du programme RAJApeople, la Fondation a 

organisé en mars 2014, au siège européen du Groupe 

RAJA, une Semaine internationale des Droits des 

Femmes. A cette occasion, les collaborateurs de RAJA 

France ont marché, équipés de podomètres, afin 

de soutenir la campagne de l’ONG Human Rights 

Watch contre les mariages précoces et forcés des 

jeunes filles au Soudan du Sud. Grâce aux 5 millions de 

pas effectués par les collaborateurs, le projet a bénéficié d’un soutien de 5 000€ de la 

Fondation, qui réaffirme ainsi son engagement dans la lutte contre les violences faites aux 

filles.   
 

En juin, la 2e édition de la Semaine de l’Engagement 

Solidaire a mobilisé les collaborateurs RAJA autour 

d’activités solidaires organisées avec les associations 

soutenues par la Fondation et centrées sur le thème de 

l’engagement associatif, Grande Cause nationale 2014. 

La semaine a été marquée par la remise du premier 

Prix RAJApeople, décerné par les collaborateurs à 

l’association AFESIP pour son action en direction des 

jeunes filles victimes de traite humaine au Laos.



Contacts presse – Agence Wellcom 
Fanny Dautzenberg / Sylvia Dantoni 
raja@wellcom.fr 
Tél. : 01 46 34 60 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDATION RAJA-DANIÈLE MARCOVICI  
16, rue de l’étang - Paris Nord 2 

95977 Roissy CDG cedex     

fondation@raja.fr 

www.fondation-raja-marcovici.com 
 


