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Insertion et Formation professionnelle

Grains d’ici 
Odette and Co, rurale mais pas ringarde ; un magazine 
pas comme les autres 

Lieu du projet : Ardèche
Bénéficiaires : 30 femmes

Le magazine "Odette & Co, rurale mais pas ringarde" a 
été lancé en 2012 par l’association Grains d’ici, afin de 
faciliter la réinsertion socio-professionnelle des femmes 
isolées en zone rurale, en recherche d’emploi ou en 
création d’activité. Le magazine est entièrement réalisé 
par une trentaine de femmes ardéchoises réunies en 
collectif, les « Odettes », qui bénéficient de formations et 
d’un accompagnement individuel. Véritable levier pour 
favoriser la réinsertion des femmes, le magazine est 
imprimé à 5 000 exemplaires et distribué gratuitement 
dans la région.

> En France

ADAGE 
Femmes en mouvement

Lieu du projet : Paris (75)
Bénéficiaires : 100 à 130 femmes en difficulté sociale

L’association ADAGE a pour vocation d’accompagner, 
par une prise en charge globale, des femmes en grande 
difficulté sociale, vers l'insertion socio-professionnelle. 
L’action « Femmes en mouvement », déjà soutenue 
par la Fondation RAJA-Danièle Marcovici en 2013, 
intervient plus concrètement auprès de femmes isolées 
et éloignées de l’emploi par des actions de réinsertion 
sociale, de formation et de réinsertion professionnelle. 

À table citoyens !
Déploiement de l’offre Baluchon et enrichissement des 
parcours d’insertion

Lieu du projet : Romainville (93)
Bénéficiaires : 6 salariés en insertion, dont 5 femmes

« A table citoyens ! » forme des personnes, en particulier 
les femmes, en difficultés d’insertion professionnelle et 
sociale à la production de plats cuisinés bio et locaux, 
commercialisés auprès des salariés d’entreprises 
franciliennes sous forme de dîners « prêt à déguster » 
(Baluchon). Avec le soutien de la Fondation RAJA-Danièle 
Marcovici, l’association va déployer la distribution des 
Baluchon, et développer un concept de point de vente 
de déjeuners, qui enrichira le parcours de formation des 
salariées.

Paris Cocagne – Fleurs de Cocagne 
Création de Fleurs de Cocagne Avrainville

Lieu du projet : Avrainville (91)
Bénéficiaires : 12 salariés en insertion, dont 2/3 de 
femmes

Paris Cocagne est membre du Réseau Cocagne, qui 
regroupe une centaine de structures d’insertion socio-
professionnelle dans le domaine de l’agriculture 
biologique. Le projet vise à créer Fleurs de Cocagne 
Avrainville (91), une exploitation horticole biologique qui 
diversifie l’offre d’insertion des femmes, en les formant 
à la culture, la confection et la commercialisation locale 
de bouquets.

Ile-de-France Active 
Créatrices d’Avenir 2014

Lieu du projet : Ile-de-France
Bénéficiaires : 6 entrepreneuses 
récompensées

Organisé depuis 2011, avec le 
soutien de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, le 
concours « Créatrices d’Avenir » vise à récompenser 
les franciliennes créatrices d’entreprises, tout en  
sensibilisant le grand public aux enjeux primordiaux 
de l’accompagnement à la création d’entreprise. 
L’objectif est ainsi d'encourager l'entreprenariat féminin 
par l'exemplarité, et de faire connaître les dispositifs 
d'accompagnement et de financement dédiés aux 
créatrices. 5 000 franciliennes seront sensibilisées 
à la création d’entreprise, et 6 entrepreneuses seront 
récompensées en décembre 2014.
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http://odetteandco.com/
www.baluchon.fr
http://www.reseaucocagne.asso.fr/fleurs-cocagne/
http://www.iledefranceactive.fr


Association de soutien à 
Ashalayam 
Asha Kiran : soutien par la 
formation de jeunes filles issues de 
communautés défavorisées en Inde

Lieu du projet : Calcutta et Lucknow, 
Inde
Bénéficiaires : 45 jeunes filles par 
an

En Inde, Ashalayam gère deux 
centres de formation à la couture qui accueillent des 
jeunes filles de 16 à 20 ans, issues de communautés 
défavorisées de Calcutta et Lucknow. Elles y suivent une 
formation à la fois théorique et pratique, et participent 
à des ateliers d’éducation citoyenne, d’alphabétisation 
et de formation à l’entreprenariat. La Fondation RAJA-
Danièle Marcovici finance l’achat de machines à coudre 
offertes aux jeunes filles à la fin de leur formation afin 
qu’elles puissent démarrer leur propre activité. 

Association François-Xavier Bagnoud (FXB)
Programme de formation professionnelle et de 
développement personnel au Myanmar

Lieu du projet : Rangoon, Myanmar
Bénéficiaires : 80 jeunes filles défavorisées et déscolari-
sées

Au Myanmar, FXB forme professionnellement 80 jeunes 
filles défavorisées et déscolarisées dans le domaine 
du textile (tissage manuel, confection et décoration 
intérieure). Le projet prévoit également des cours 
d’alphabétisation et des actions de sensibilisation et de 
prévention (droits des femmes, santé, hygiène) afin de 
renforcer les capacités personnelles des jeunes filles. 
En moyenne, au terme de la formation d’un an, 80% 
des bénéficiaires trouvent un travail et 20% créent leur 
propre entreprise.

Asie Tana – Inter Aide (ATIA)
Appui à l’insertion économique et 
sociale des femmes défavorisées des 
bidonvilles de Pune - Inde

Lieu du projet : Pune, Inde
Bénéficiaires : 2500 femmes

Le projet, précédemment soutenu 
par la Fondation en 2011 et 2012, 
permet depuis 2008 aux femmes 
les plus pauvres de Pune d’accéder à des micro-crédits 
pour lancer une activité génératrice de revenus. Les 
prêts sont accompagnés de formations visant à donner 
aux bénéficiaires  les capacités de créer et pérenniser 
leurs activités. ATIA leur propose également un service 
d’épargne, et assure un suivi régulier de leurs projets.

Life Project for Youth (LP4Y) 
Life Project Center pour les jeunes mamans en situation 
d’exclusion à Jakarta

Lieu du projet : Jakarta, Indonésie
Bénéficiaires : 15 jeunes filles et jeunes mamans issues 
de la grande pauvreté

En 2013, avec le soutien de la Fondation RAJA-Danièle 
Marcovici, LP4Y a ouvert à Jakarta le Life Project 
Center Senen, qui accueille quotidiennement des 
jeunes mamans en grande précarité pour y suivre le « 
Professional Training for Entrepreneurs ». Ce parcours 
de formation de 9 à 18 mois associe le développement 
d’une activité professionnelle à du rattrapage scolaire, 
l’acquisition de compétences en anglais et informatique, 
et la préparation du projet de vie, afin d’amener ces 
jeunes filles vers l’autonomie sociale et financière. 
Le centre accueille aujourd’hui 15 jeunes filles, et a 
vocation à doubler ce nombre de bénéficiaires d’ici fin 
2015.

> En Asie

Agir pour le Cambodge
École hôtelière Sala Baï

Lieu du projet : Siem Reap, Cambodge
Bénéficiaires : 5 jeunes filles

Créée en 2002, Sala Baï est une école hôtelière à destination des 
jeunes cambodgiens issus de l’extrême pauvreté. Chaque année, elle 
accueille 100 jeunes âgés de 17 à 23 ans, dont 70 % de filles, pour les 
former à un métier du secteur touristique (restauration, service en salle, 
personnel de chambre, réceptionniste). Pendant l’année de formation, 
tous leurs frais sont pris en charge, afin de donner une chance à chacun. 
Partenaire du projet depuis 2008, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici 
soutient en 2014 la scolarisation de 5 jeunes filles. 
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http://www.ashalayamfrance.org/
http://www.ashalayamfrance.org/
http://www.fxb.org
www.atia-ong.org
http://www.lifeproject4youth.org/
http://www.agirpourlecambodge.org/fr/


GERES 
Agonlinmi, Entrepreneuriat féminin, terroir et développement au Bénin

Lieu du projet : Département du Zou, Bénin
Bénéficiaires : 27 femmes productrices d’huile et leurs 300 employés

Grâce à un précédent projet du GERES, soutenu par la Fondation 
RAJA-Danièle Marcovici, trois groupements féminins producteurs 
d’huile alimentaire ont acquis les capacités de produire une huile 
de qualité supérieure, l’Agonlinmi. Ce nouveau projet vise à mettre 
en place une filière pérenne de commercialisation de cette huile, 
à travers la mise en place d’une démarche qualité, des formations 
techniques et commerciales, une structuration collective renforcée, et 
un appui pour identifier et démarcher les premiers clients.

Madagascar Solidarité Développement 
Autonomisation d’une coopérative de femmes à 
Madagascar

Lieu du projet : Tamatave, Madagascar
Bénéficiaires : 75 femmes artisanes

A Tamatave, Madagascar Solidarité Développement 
accompagne l’autonomisation de la coopérative 
« Kovapamina », qui regroupe 75 vannières et 
brodeuses. Elles sont formées à de nouvelles techniques 
de production, à la vente et à la gestion. Des cours 
d’alphabétisation, de français et d’anglais seront 
également mis en place afin de renforcer les capacités 
des femmes. Le développement de la vente locale 
sera favorisé grâce à la création d’outils marketing et 
de nouveaux produits. La subvention de la Fondation 
RAJA-Danièle Marcovici permettra à la coopérative 
de s’installer dans un nouveau local plus adapté au 
développement de ses activités.

Agriculteurs Français et Développement International-
Picardie (AFDI-Picardie)
Appui aux activités rémunératrices des groupements 
féminins du Cagef

Lieu du projet : Province du Mouhoun, Burkina Faso
Bénéficiaires : 52 femmes

Le projet permettra à deux groupements de femmes 
burkinabè de lancer de nouvelles activités agricoles. 
Grâce à un partenariat avec le CAGEF, organisation 
de conseil agricole burkinabè, les femmes seront 
formées aux techniques d’embouche ovine et caprine, 
à l’élevage de volailles et à la production de savons de 
karité. Elles bénéficieront d’un fonds de roulement pour 
lancer leurs activités, et seront accompagnées par des 
conseillers du CAGEF dans leur mise en place.

> En Afrique

Solidarité
Promotion de la souveraineté alimentaire par la 
valorisation des céréales locales au Sénégal

Lieu du projet : Sénégal
Bénéficiaires : 180 femmes productrices de galettes et 
beignets

Solidarité est une association de solidarité internationale 
qui a vocation à réduire la pauvreté dans le monde 
en promouvant les ressources locales dans les zones 
rurales. Le projet vise à favoriser la création d’activités 
génératrices de revenus autour de la production de 
galettes et beignets à base de céréales locales, contre le 
blé importé, plus cher. Cette action replace les femmes 
au cœur de la souveraineté alimentaire au Sénégal, 
en les associant à la culture des céréales locales (mil, 
maïs, sorgho). In fine, ce projet permettra de réduire la 
dépendance aux importations de blé.

Échanges Sahel
Alphabétisation et formation professionnelle à la maison 
de la femme de Dori (2ème étape)

Lieu du projet : Dori, Burkina Faso
Bénéficiaires : 28 représentantes de groupements de 
femmes 

Echanges Sahel a 
développé en 2012, 
avec le soutien de 
la Fondation RAJA-
Danièle Marcovici, 
un projet visant 
à autonomiser 
économiquement les 
femmes de la région de Dori, par l’alphabétisation en 
langue locale et la formation à des activités génératrices 
de revenus (savonnerie à base de balanites, tricot, 
tissage). En 2014, le projet se poursuit avec un 
renforcement des compétences techniques des femmes, 
afin d’obtenir une production de meilleure qualité, et 
leur alphabétisation en français, pour leur permettre de 
vendre leur produits au-delà du marché local.
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http://www.geres.eu/fr/
http://www.madagascarsolidev44.eu/
http://www.afdi-opa.org/fr/picardie,r60,18.html
http://www.afdi-opa.org/fr/picardie,r60,18.html
http://solidarite.asso.fr/
http://echangessahel.free.fr 


Éducation et Action sociale

Les Etablissements Bollec  
Citad’elles

Lieu du projet : Rennes (35)
Bénéficiaires : 30 femmes détenues

En 2013, l’association Les Établissements Bollec a 
lancé « Citad’elles », le premier magazine réalisé 
par et pour les détenues du Centre pénitentiaire de 
Rennes. Encadrées et formées par des professionnels, 
une trentaine de femmes sont mobilisées autour de ce 
projet innovant et valorisant. Elles réalisent l’intégralité 
du magazine : rédaction des articles, illustrations, 
interviews… Citad’elles est édité à 500 exemplaires, 
trois fois par an, et distribué dans les prisons de la 
région. Il est également accessible en ligne sur le site 
de l’association. 

Femmes SDF
Le local des femmes, accueil de jour pour femmes en 
errance

Lieu du projet : Grenoble (38)
Bénéficiaires : une centaine de femmes SDF accueillies 
chaque année

Le Local des femmes est un lieu d’accueil et d’écoute où 
les femmes SDF peuvent prendre une douche, manger 
un repas chaud, prendre soin d’elles-mêmes et nouer des 
contacts. Elles commencent ainsi à gagner en estime de 
soi et à retrouver les repères de la vie quotidienne, avant 
d’envisager une réinsertion sociale et professionnelle. 
En 2014, le local fête ses 10 ans via divers événements, 
dont des réflexions collectives, et la création d’un livre et 
d’un document sonore.

France Afrique Solidarité 
Ecole SIPRI de Banfora

Lieu du projet : Banfora, Burkina Faso
Bénéficiaires : 30 jeunes filles en situation de précarité

France Afrique Solidarité est une junior association qui 
accompagne le développement d’une école primaire 
privée en zone rurale au Burkina Faso. L’objectif de 
l’école « Sipri » est de pallier le déficit de capacité 
d’accueil et de qualité de l’enseignement public, tout en 
promouvant l’éducation des filles. La Fondation RAJA-
Danièle Marcovici prend en charge les frais de scolarité 
de 30 jeunes filles défavorisées pendant deux ans, à 
partir de leur entrée en CP en septembre 2014.

> En Afrique> En France

Habitat Cité 
Formation, créations d’activités génératrices de revenus 
par des femmes de Pantanal et capitalisation

Lieu du projet : Granada, Nicaragua
Bénéficiaires : 6 constructrices de fours, et 20 vendeuses 
ambulantes

Le projet vise à former professionnellement 6 femmes 
à la construction de fours écologiques en terre crue 
(adobe), afin qu’elles acquièrent les compétences 
nécessaires pour former à leur tour d’autres femmes à ces 
techniques. 20 vendeuses ambulantes de nourriture ont 
été présélectionnées pour bénéficier de la formation, afin 
de remplacer leurs fours à bois traditionnels, gourmands 
en énergie et nocifs pour la santé. Les femmes formées 
participent ainsi à l’amélioration globale des conditions 
de vie de leur communauté.

> En Amérique latine
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http://etablissementsbollec.com/
association-femmessdf.fr
http://www.habitat-cite.org/


Droits des femmes et Lutte contre les violences

Libre Vue  
L’excision : la reconstruction ou pas ?

Lieu du projet : Paris (75)
Bénéficiaires : 20 femmes photographiées, grand public

Libre Vue a été créée par Catherine Cabrol, photographe 
engagée, afin de développer des projets de solidarité via 
la photographie. La Fondation RAJA-Danièle Marcovici 
soutient la réalisation d’une enquête photographique 
sur les femmes excisées, qui ont choisi ou non la 
reconstruction clitoridienne. Elle sera diffusée sous forme 
d’une exposition regroupant 20 portraits de femmes 
accompagnés de leurs témoignages écrits, présentée 
dans les hôpitaux, centres de soins et associations. La 
photographe souhaite ainsi sensibiliser et informer les 
femmes et le grand public sur l’excision et la chirurgie 
clitoridienne.

Filactions
Filactions fête 10 ans d’actions pour la lutte contre les 
violences conjugales à Lyon

Lieu du projet : Grand Lyon (69)
Bénéficiaires : grand public

Filactions organise chaque année dans le Grand 
Lyon « Brisons le silence », festival culturel destiné à 
sensibiliser le grand public aux violences conjugales. 
Pour fêter ses 10 ans d’existence, l’association organise 
un événement de plus grande ampleur, visant à dresser 
le bilan des actions menées par les pouvoirs publics et 
les associations sur le territoire pour aider les femmes 
victimes de violences. Le programme mêle événements 
de prévention, temps d’échange d’expériences et 
actions de mobilisation dans l’espace public.

AFESIP
Assurer une réinsertion socio-économique durable des 
filles et femmes victimes de traite humaine

Lieu du projet : Vientiane et Savannakhet, Laos
Bénéficiaires : 50 jeunes filles

AFESIP Laos gère deux centres d’accueil pour des 
jeunes filles victimes de traite à des fins d’exploitation 
commerciale et sexuelle, où elles sont accompagnées 
vers une réinsertion sociale et professionnelle. La 
Fondation RAJA-Danièle Marcovici soutient l’action 
d’AFESIP à destination d’une cinquantaine de jeunes 
filles, par l’accès à une éducation de base et à une 
formation professionnelle adaptée à leur profil (coiffure, 
couture, cuisine). Après un an d’accompagnement, 
les jeunes filles sont aidées à trouver un emploi ou à 
reprendre leur scolarité.

Human Rights Watch
Défendre les droits des travailleurs domestiques aux 
Emirats Arabes Unis

Lieu du projet : Emirats Arabes Unis
Bénéficiaires : les travailleuses domestiques

Human Rights Watch enquête sur les violations des 
droits humains à travers le monde, et effectue des 
actions de plaidoyer auprès des médias, gouvernements 
et institutions locaux et internationaux. Aux Emirats 
Arabes Unis, l’association dénonce les conditions de 
travail des migrantes, qui sont exploitées, abusées 
psychologiquement et physiquement, et privées de leurs 
droits fondamentaux. 

> En Asie> En France
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http://www.librevue.org/
http://www.filactions.org/site/
http://www.afesiplaos.org/
http://www.hrw.org/fr

