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LE MOt dE LA PRéSIdEntE

Agir pour les femmes m’est toujours apparu 
comme un impératif. Le constat est sans 
appel : alors que les femmes devraient 
bénéficier des mêmes droits que les 

hommes, les inégalités et les injustices persistent, 
que ce soit sur le plan juridique, économique, 
social, politique ou culturel.

Mes engagements personnels, et ma conviction que 
l’entreprise a un rôle clé à jouer, m’ont conduite 
à créer la Fondation en 2006, afin d’apporter un 
soutien concret et durable aux femmes, à toutes 
les femmes, pour que leurs conditions de vie 
s’améliorent et qu’elles puissent affirmer leurs droits. 

Depuis 2006, nous n’avons cessé de renforcer 
notre action, passant de 10 à plus de 40 projets 
accompagnés chaque année, grâce au soutien  
financier accru du Groupe RAJA. Aujourd’hui, je 
suis fière d’annoncer que la Fondation a contribué à 
l’amélioration de la vie de plus de 40 000 femmes. 

En 2013, mon fils Benjamin Kapelusz, Délégué 
général de la Fondation depuis 2007, a souhaité 
donner une nouvelle dimension à la Fondation. 

Nous avons ainsi lancé les Prix « Fondation RAJA 
Women’s Awards ». Ces Prix ont une double 
vocation : provoquer une prise de conscience de 
la situation des jeunes filles et des femmes dans le 
monde,  et mettre en lumière les associations de 
terrain sans lesquelles nous ne pourrions mener ce 
combat en faveur des droits des femmes. Je félicite 
les quatre associations lauréates de cette première 
édition pour leurs actions exemplaires, dont le 
développement et la pérennité seront, je l’espère, 
facilités grâce aux Prix.

2013 marque aussi le renforcement des liens entre 
la Fondation et le Groupe RAJA, au sein duquel se 
retrouvent les mêmes valeurs de respect, de solidarité 
et d’égalité qui me sont chères. Je souhaite permettre 
aux collaborateurs de l’entreprise de s’impliquer 
davantage dans les actions de la Fondation. C’est 
l’objectif du programme RAJApeople, grâce auquel 
chaque collaborateur peut s’investir à son niveau 
aux côtés de la Fondation, à travers le parrainage 
de projets, le bénévolat de compétences, et des 
micros-dons sur salaire.

C’est indéniable, les inégalités entre les femmes et 
les hommes tendent à diminuer ces dernières années. 
Mais l’égalité est loin d’être atteinte : nous devons 
plus que jamais poursuivre notre mobilisation, pour 
améliorer les conditions de vie des femmes et leur 
donner les moyens de construire leur avenir.

“Nous devons plus que jamais poursuivre notre mobilisation, pour améliorer les 
conditions de vie des femmes et leur donner les moyens de construire leur avenir.”

“Aujourd"hui, je suis fière 
d'annoncer que la Fondation a 
contribué à l'amélioration de la 

vie de plus de 40 000 femmes". 

Edito

Danièle Kapel-Marcovici
Présidente de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

Présidente du Groupe RAJA
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La Fondation

PRéSEntAtIOn

Une Fondation pour les femmes

La création de la Fondation RAJA – Danièle 
Marcovici est liée à l'histoire de RAJA, entreprise 
de distribution d’emballages industriels créée en 
1954 par Rachel Marcovici. Sa fille, Danièle 
Kapel-Marcovici, Présidente Directrice Générale 
du Groupe RAJA depuis 1982, a souhaité allier 
son engagement de longue date en faveur de 
la reconnaissance des droits des femmes à sa 
conviction que l’entreprise est un acteur important 
du développement durable. 

En 2006, elle crée, sous l'égide de la Fondation 
de France, la Fondation RAJA-Danièle Marcovi, 
autour des valeurs qui lui sont chères  : respect 
des personnes, de leur identité et de leur dignité, 
solidarité et soutien, promotion de l’égalité 
professionnelle .

3 axes d’intervention

La Fondation œuvre pour l'amélioration de la condition de vie 
des femmes, dans des domaines essentiels tels que l’éducation, 
la formation, l’insertion sociale et professionnelle, la santé, la lutte 
contre les violences, le respect des droits des femmes. 

Elle intervient en apportant son soutien financier à des projets portés 
par des associations ou des ONG françaises, en France et dans 
le monde.

Afin de favoriser l'autonomisation des femmes à tous les niveaux, le 
soutien de la Fondation s’organise autour de 3 axes d’intervention :

> Droit des femmes et Lutte contre les violences faites 
aux femmes 

> Formation et Insertion professionnelle

> Éducation et Action sociale

La Fondation a aussi vocation à informer, témoigner, dénoncer les 
inégalités dont sont victimes les femmes et les jeunes filles.

©DWF

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 offfre 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.



5

LA FONDATION EN CHIFFRES
DEPUIS 2006 

projets financés associations soutenues

femmes 
bénéficiaires

pays d'intervention millions d'euros 
alloués

Insertion et Formation 
professionnelle

Éducation et Action 
sociale

Droits des femmes et 
Lutte contre les violences

France : 99

Afrique : 75

Asie : 30Amérique latine :18

Répartition géographique des projets soutenus

222 169

38 2,5

La Fondation

Repères
La situation des femmes en France et dans 
le monde
> Sur les 1,4 milliard de personnes vivant 
dans la pauvreté, 7 sur 10 sont des femmes. 

> 876 millions d’adultes sont analphabètes, 
dont les 2/3 sont des femmes.

> A compétence égale, les femmes gagnent 
encore aujourd’hui 25% de moins que les 
hommes.

> 7 femmes sur 10 sont victimes de 
violences physiques ou sexuelles au cours 
de leur vie.

Source : ONU, Ministère des Droits des Femmes

41000
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GOuvERnAncE

Composé de représentants du Groupe RAJA et de personnalités qualifiées, le Comité exécutif définit les 
orientations stratégiques de la Fondation et choisit les projets qu’elle soutient.

La Fondation

Collège des représentants du Groupe RAJA

* Benjamin Kapelusz a quitté ses fonctions de Délégué général en janvier 2014 et a rejoint le Comité exécutif de la Fondation

LE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FONDATION

Collège des personnalités qualifiées

Danièle KAPEL-MARCOVICI
Présidente-Directrice générale du Groupe RAJA
Présidente de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

Daniel COHEN
Directeur Général Délégué à l’Administration, 
Finance, Ressources Humaines et Systèmes 
d’Informations - Groupe RAJA
Administrateur du Groupe RAJA

Bernard SIOUFFI
Gérant Associé BGSi
Administrateur indépendant du Groupe RAJA
Médiateur du e-commerce

Anne-Sophie CASTEIGT
Conseillère sur les questions d’emploi auprès de 

Christian Sautter, Adjoint au Maire de Paris

Caroline DE HAAS
Présidente d'Egae - d'égal à égale, entreprise 

de conseil, formation et communication en 
matière d’égalité femmes-hommes 

Sandra BISMUTH
Directrice des Ressources Humaines, 
Responsable du programme RSE - RAJA France

Ronan DELANOË
Chargé d’étude développement international - 
RAJA France

Benjamin KAPELUSZ
Ancien Délégué général de la 

Fondation RAJA-Danièle Marcovici*

Brigitte DE LA HOUSSAYE
Experte développement économique 

Caisse des Dépôts

Valérie LOMBARD
Directrice du développement 
Human Rights Watch France
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La Fondation

L’ÉQUIPE PERMANENTE DE LA FONDATION
L’activité quotidienne de la Fondation est gérée par une équipe permanente. Elle étudie les demandes de 
partenariat et les présente au Comité exécutif, assure le suivi et l’évaluation des projets soutenus et mobilise 
les collaborateurs du Groupe RAJA autour d’actions solidaires.

Benjamin KAPELUSZ
Délégué général*

Maïtha BABAJEE
Chef de projets

“Convaincue 
qu’il reste encore 
beaucoup à faire 
pour les femmes, 
partout dans le 
monde, j’ai rejoint 
le comité de la 
Fondation RAJA avec 
plaisir, fierté et intérêt. 
La lecture attentive 
et l’analyse de 
chacun des projets 
présentés en comité 

“En tant que Directrice des 
Ressources Humaines, je 
suis garante de la diffusion 
des valeurs de RAJA auprès 
de l’ensemble de nos 
collaborateurs. C’est donc 
tout naturellement que j’ai 
accepté avec enthousiasme 
de m’engager auprès de 
la Fondation RAJA-Danièle 
MARCOVICI. 
Ensemble, nous renforçons la 
synergie entre notre politique 

“Nous partageons, avec Danièle 
Kapel-Marcovici une même vision 
professionnelle et de nombreuses 
convictions personnelles. C’est donc 
bien naturellement que j’ai accepté, dès 
l’origine de la Fondation, sa proposition 
de me joindre au Comité exécutif. 
La Fondation porte son regard et son 
aide sur les plus lourdes détresses, 
les plus criantes inégalités, les plus 
inacceptables injustices de la condition 
féminine. Elle n’entend pas les résoudre 

* Benjamin Kapelusz a quitté ses fonctions de Délégué général en janvier 2014 et a rejoint le Comité exécutif de la Fondation

Anne POTEREL MAISONNEUVE
Chef de projets

Claire BERARD
Assistante

Ils parlent de leur engagement...

de ressources humaines et notre engagement auprès des 
associations qui défendent les droits des femmes, pour 
faire,  à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, de la 
justice sociale une réalité.”

Sandra Bismuth

à elle seule, mais chaque pas, chaque 
pierre compte...d’autant qu’elle 
contribue, par l’intérêt qu’elle porte à 
chaque projet, à rendre à des êtres 
humains leur dignité et l’estime d’eux-
mêmes, donc leur raison de vivre. 
Le sentiment d’être utile à un projet 
d’une telle envergure est une grande 
fierté pour moi.”

Bernard Siouffi

me permet de connaître ou de retrouver des 
initiatives originales, intéressantes, pertinentes, 
dans les domaines que couvre la Fondation. 
Cet investissement rejoint et complète d’autres 
engagements professionnels et personnels en 
faveur d’une plus grande solidarité.”

Brigitte de la Houssaye
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PROcESSuS dE SéLEctIOn d’un PROjEt

Les projets soumis à la Fondation sont portés par des associations ou ONG françaises à but non lucratif.
Les demandes de soutien sont réceptionnées en ligne dans le cadre d’appels à projets, deux fois par an.

Dépôt des demandes

Présélection

Instruction

Sélection des projets

Suivi et évaluation

Les critères de sélection d'un projet : être consacré à un public féminin // impliquer la participation active 
des bénéficiaires // s’inscrire dans la durée // faire l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier // être 
porté par une association française.

Le porteur de projet dépose son dossier de demande de 
subvention sur www.fondation-raja-marcovici.com lors d'un 
appel à projets.

Les projets les plus pertinents selon les critères de la Fondation 
sont retenus pour la phase d'instruction.

L'équipe de la Fondation étudie de façon approfondie le 
dossier en prenant contact avec le porteur de projet, puis 
présente le projet au Comité exécutif.

Le Comité exécutif choisit les projets soutenus.

Le partenariat est mis en place. Le porteur de projet tient 
la Fondation régulièrement informée de l'avancée du 
projet.

La Fondation

©SOLIDARITE ©TISSONS LA SOLIDARITE ©ECIDEC
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LES ActIOnS dE LA FOndAtIOn En 2013

Sud Soudan

Niger

France

Pérou

Laos
Burkina 

Faso
Sénégal

Togo

Mozambique

Bénin

Myanmar

Indonésie
Burundi

Népal

femmes bénéficiaires

Les actions de la Fondation en 2013

14 pays d'intervention

projets soutenus Prix décernés

36 4

219

6

Insertion et Formation
professionnelleDroits des Femmes 

et Lutte contre les 
violences

11 135

Éducation et 
Action sociale
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Les actions de la Fondation en 2013

28 février : Comité de sélection 
de la Fondation
16 projets en faveur de femmes 
sont retenus par le Comité 
exécutif de la Fondation, pour un 
engagement total de 315 000€.

Lancement du nouveau 
site internet de la 
Fondation 
La nouvelle interface 
permet aux associations 
de déposer leurs 
demandes de soutien en 
ligne. La Fondation fait 
aussi ses premiers pas 
sur les réseaux sociaux.

11-12 avril : Assises du mécénat 
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici 
est partenaire des 21e Assises du 
mécénat, organisées par l’Admical. 
Ce rendez-vous biennal des 
professionnels du secteur, consacré 
en 2013 à l’impact du mécénat, 
est l’opportunité de partager les 
expériences et les bonnes pratiques. 

18 avril : Lancement des Prix 
« Fondation RAJA Women’s Awards »

La première édition des Women’s Awards 
est officiellement lancée lors d’un déjeuner 

de presse. Plus de 80 dossiers de 
candidature sont reçus entre le 19 avril et 

le 12 juillet 2013.

04 juin : Comité 
de sélection de la 

Fondation
Le Comité exécutif 

accorde son soutien 
à 10 projets (soit 

127 000€).

10-14 Juin : 1ère Semaine de l’Engagement Solidaire & 
lancement du programme RAJApeople

La Fondation organise la 1ère Semaine de l’Engagement Solidaire 
au sein du siège social du Groupe RAJA. Cet évènement lance 

le programme d’implication des collaborateurs dans les activités 
de la Fondation : RAJApeople. Pendant 5 jours, plus de 60 

collaborateurs viennent à la rencontre d’associations et découvrent 
comment s’engager aux côtés de la Fondation.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

LES évènEMEntS MARquAntS dE L'AnnéE

Juin
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Les actions de la Fondation en 2013

1er juillet : Lancement de l’arrondi sur salaire
Les collaborateurs RAJA France peuvent réaliser 
des microDONs sur salaire. Les dons récoltés, 
abondés par RAJA, seront reversés à une 
association choisie par les collaborateurs via le 
"Prix RAJApeople". 

1er parrainage 
de projet
Le premier projet 
parrainé par une 
collaboratrice du 
Groupe RAJA est 
recommandé à la 
Fondation. 

17 septembre : « Pause-café solidaire »
La Fondation présente une vingtaine d’associations 
aux collaborateurs RAJA France souhaitant s’investir 

dans du bénévolat de compétences.

15 octobre : Jury final des Prix 
« Fondation RAJA Women’s Awards »

Réunies sous la houlette de Danièle Kapel-
Marcovici, Présidente de la Fondation, 

et de  Perla Serva-Schreiber, marraine de 
l’édition 2013 des Prix, 12 personnalités 

désignent les 4 associations lauréates des 
Women’s Awards.

19 novembre : 1ère cérémonie de remise des Prix 
« Fondation RAJA Women’s Awards » 
Plus de 300 personnes sont réunies pour découvrir les 
4 lauréats de la 1ère édition des Women’s Awards. Les 
associations Habiter au Quotidien, Primo Levi, Planète 
Enfants et Prince Mossi sont récompensées pour leurs 
actions remarquables en faveur des femmes.

1er numéro de la newsletter 
RAJApeople

Cette lettre d’information interne 
de la Fondation permet aux 

collaborateurs RAJA France de 
suivre l’actualité de la Fondation 
et du programme RAJApeople.

09 décembre : 
Concours « Créatrices d’Avenir » 

La Présidente de la Fondation remet le 
Prix des métiers non traditionnellement 
féminins du 3e Concours « Créatrices 

d’Avenir ». Porté par Ile-de-France Active 
et soutenu par la Fondation depuis sa 

création, ce concours est le premier dédié 
à l’entreprenariat féminin en Ile-de-France. 

Août

05 novembre : Comité de 
sélection de la Fondation
9 projets sont subventionnés, à 
hauteur de 110 000€.

1ère mission de bénévolat de compétences
L’association Mozaïk RH accueille une 

collaboratrice RAJA pour la première mission 
de bénévolat de compétences effectuée 

dans le cadre du programme RAJApeople.

Juillet

Octobre
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Septembre

Décembre

Novembre
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Fondation RAJA Women's Awards

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici soutient chaque année 40 à 
45 projets en faveur des femmes. Malgré leur impact sur la vie des 
bénéficiaires, ces initiatives restent la plupart du temps méconnues.

Face à ce constat, les Prix «  Fondation RAJA Women’s Awards  » 
répondent à un double objectif. Par leur médiatisation renforcée, 
ils permettent de mettre en lumière des initiatives qui ont apporté 
une amélioration concrète et significative aux conditions de vie des 
femmes. La dotation financière qui les accompagne encourage 
également la poursuite et le développement de ces actions.

LES PRIx "FOndAtIOn RAjA WOMEn'S AWARdS"

RÉCOMPENSER DES ACTIONS REMARQUABLES EN FAVEUR DES FEMMES

1ère édition : quatre Prix décernés
Pour cette 1ère édition, le jury, composé de personnalités et d’experts partageant les valeurs de la Fondation 
RAJA-Danièle Marcovici, a retenu 3 initiatives particulièrement remarquables, dans les catégories suivantes : 

“Récompenser des 
réalisations ayant 

démontré leur efficacité 
est fondamental, mais 

nous voulons aussi nous 
faire le porte-parole des 

femmes.”
Danièle Kapel-Marcovici, 

Présidente de la Fondation RAJA-
Danièle Marcovici

En 2013, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici renforce son engagement quotidien en faveur des femmes 
en lançant les Prix « Fondation RAJA Women’s Awards ».  Ils récompensent chaque année des actions 
remarquables au bénéfice des femmes, menées par des associations françaises.

Les lauréats et les membres du jury final de l'édition 2013 des Prix

> Entreprenariat social et Formation professionnelle : 
Favoriser l’insertion socio-professionnelle des femmes grâce à la formation et à 
l’entreprenariat, et leur permettre de gagner en autonomie financière.

> Droits des femmes et Lutte contre les violences : 
Défendre les droits des femmes, partout où ils sont menacés, lutter contre les 
discriminations et dénoncer les atteintes à l’intégrité des femmes.

> Éducation et Culture : 
Faciliter l’éducation des femmes de milieux défavorisés et développer des projets 
culturels en faveur de l’intégration sociale.

Les trois associations lauréates ont chacune reçu une dotation de 25 000€ destinée au développement de 
leurs actions. Le jury a également décerné un Prix "Coup de cœur", d’une dotation de 12 500€.
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La première édition des Prix « Fondation RAJA Women’s Awards » s’est 
tenue le 19 novembre 2013 à la Maison de la Mutualité à Paris. Près de 
300 personnes étaient réunies pour célébrer cet évènement mémorable 

de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, organisé sous le haut patronage 
du Ministère des Droits des Femmes et marrainé par Perla Servan-Schreiber.

RETOUR SUR LA PREMIÈRE CÉRÉMONIE DE REMISE DES 
"FONDATION RAJA WOMEN’S AWARDS"

“La cérémonie se veut aussi porteuse d'un message, celui d'une situation que 
nous voulons contribuer à changer, pour qu'un jour, les femmes ne souffrent 

plus d'injustices et bénéficient des mêmes droits que les hommes.”
Benjamin Kapelusz, Délégué général de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

La Présidente de la Fondation, Danièle Kapel-Marcovici, a débuté la cérémonie en 
revenant sur son engagement et celui du Groupe RAJA en faveur de la cause des 
femmes. 

Après la lecture d'un message de soutien de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des 
Droits des Femmes, les invités ont assisté à une représentation de Théâtre-Forum autour 
des stéréotypes femme-homme dans la vie professionnelle, assurée par la Compagnie 
De(s)amorce(s).

Les 12 projets finalistes ont ensuite été présentés en images, avant que les trois 
associations lauréates soient finalement dévoilées : 
> Habiter au Quotidien, dans la catégorie Entreprenariat social et Formation 
professionnelle ;
> Primo Lévi, dans la catégorie Droits des Femmes et Lutte contre les violences ;
> Planète Enfants, dans la catégorie Education et Culture. 

En reconnaissance de leur engagement en faveur des femmes, les lauréats ont chacun reçu une dotation 
financière et un trophée en bronze réalisé par l’artiste Ciris Vell. 

La cérémonie s’est terminée sur une note d’émotion, avec la remise inattendue d’un  Prix « Coup de Cœur 
du jury » à l’association Prince Mossi, avant l’ouverture d’un cocktail dans une ambiance musicale.

Danièle Kapel-Marcovici et 
Perla Servan-Schreiber

Fondation RAJA Women's Awards

Benjamin Kapelusz
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L’association Planète Enfants, créée en 
1992, lutte contre la traite humaine, 
l’exploitation sexuelle et toutes les 
formes de violences subies par les 
femmes et les enfants au Népal. 

Depuis 1986, l’association Habiter au Quotidien 
agit en Ile-de-France en faveur de l’amélioration 
des conditions de vie des femmes en milieu urbain 
sensible.

HABItER Au quOtIdIEn  - "FEMMES Et BâtIMEnt"

PLAnètE EnFAntS – "APPREndRE, cOMPREndRE, AGIR : éducAtIOn dES FEMMES POuR 
LuttER cOntRE LES vIOLEncES Au néPAL"

LES QUATRE ASSOCIATIONS LAURÉATES DES WOMEN'S AWARDS 2013

Prix "Entreprenariat social et Formation Professionnelle"

Prix "Éducation et Culture"

Le projet «  Femmes et Bâtiment  », initié en 1995, 
permet chaque année à 8 femmes  de bénéficier d’une 
formation professionnelle pré-qualifiante aux métiers du 
bâtiment second-œuvre, en peinture et décoration. 

Cette action a déjà bénéficié à près de 180 femmes, 
contribuant ainsi à leur insertion professionnelle durable 
grâce à un accompagnement et un suivi tout au long 
de leur parcours. 

Pour Daniela Bulfaro, chargée de mission de 
l’association, "cette récompense représente la 
consécration d’un travail engagé il y a près de 20 
ans, dédié à insérer les femmes dans un secteur 
d’activité où elles sont sous-représentées : le bâtiment". 
La dotation du Prix permettra à l’association  d'ouvrir 
sa formation à davantage de femmes.
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L’association a été primée pour son intervention sur deux zones rurales 
du Népal, auprès de jeunes filles et femmes menacées de traite et 
d’exploitation sexuelle. Elle y a développé des actions de sensibilisation 
aux dangers de la traite, ainsi que des cours d’alphabétisation et des 
formations civiques pour favoriser l’autonomisation des femmes. 

Depuis 2007, 440 femmes ont été alphabétisées et 55 femmes se 
sont réunies en comités de protection pour lutter contre les violences 
qu’elles subissent. 19 groupes d’épargne solidaire ont été formés, 
grâce auxquels 925 femmes ont bénéficié de prêts (de 20 à 100 €) 
pour développer des activités génératrices de revenus. 

"L’attribution du Prix va nous permettre d’initier une nouvelle phase, qui 
consiste à aider les pouvoirs publics locaux à intégrer et à diffuser les 
mécanismes créés par Planète Enfants." (Stéphanie Selle, Directrice).

Fondation RAJA Women's Awards
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Le Centre Primo Levi, créé en 1995, 
apporte gratuitement des soins médicaux et 
psychothérapeutiques, ainsi qu’un accompagnement 
sociojuridique, aux victimes de torture et de violence 
politique exilées en région parisienne.

Les Prix «  Fondation RAJA Women’s Awards  » ont 
récompensé l’accompagnement spécifiquement 
mis en place par l’association  à destination de 
son public féminin. Cet accompagnement vise à 
aider les femmes dans leur réinsertion sociale et 
professionnelle, à travers un suivi psychologique 
spécialisé et un soutien dans les démarches sociales 
(logement, papiers d'identité). 

Le projet a un impact croissant, avec une moyenne 
de 150 femmes reçues et 40 nouvelles patientes 
accueillies chaque année. En 2012, plus de 6 000 
consultations ont été délivrées.

L’association Prince Mossi a été récompensée 
pour ses actions menées en faveur de 
l’autonomie des jeunes filles et des femmes 
défavorisées de la région de Kaya au Burkina 
Faso. 

Depuis 2009, Prince Mossi accueille chaque 
année dans son centre de formation une 

PRIncE MOSSI – « AIdE Au dévELOPPEMEnt dES jEunES FILLES Et FEMMES déFAvORISéES dE 
KAyA Au BuRKInA FASO »

cEntRE PRIMO LEvI - "SOIGnER LES FEMMES 
vIctIMES dE tORtuRES ExILéES En FRAncE"

Prix "Droits des femmes et Lutte contre les 
violences"

Prix "Coup de cœur du jury"

Isabelle Maitre, responsable de la recherche de 
fonds privés, explique comment le Prix va contribuer 
à amplifier l'action du Centre : "En 2014, face à 
leur demande toujours croissante d’autonomie 
professionnelle et financière, nous avons décidé 
de travailler, avec nos psychologues et assistants 
sociaux, sur le volet insertion professionnelle de ces 
femmes."

vingtaine de jeunes filles pour préparer le Certificat d’Aptitude 
Ménager, diplôme reconnu au niveau national. Pendant 3 ans, 
les jeunes filles suivent des formations théoriques et pratiques 
à la couture, à la teinture, au maraîchage ou à l’élevage. Des 
sessions d’alphabétisation et de sensibilisation sont également 
organisées pour les femmes des villages où l’association est 
implantée. 

Ce projet a déjà permis à 250 jeunes filles et femmes 
d’apprendre à lire et à écrire. Certaines ont également 
développé leur propre activité économique. 

Pour Marie-Monique Criado, Fondatrice et Présidente de Prince 
Mossi, le Prix "donne une nouvelle impulsion [à l’association] 
pour persévérer dans la réussite du projet de développement 
des femmes de Kaya". La dotation permettra à Prince Mossi et 
à son partenaire local d’augmenter le nombre de bénéficiaires 
et d’accompagner de manière renforcée les jeunes diplômées 
dans leur installation.
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RAJApeople

RAjAPEOPLE

L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE DES COLLABORATEURS DU GROUPE RAJA

Parrainer un projet

Dans le cadre du développement de ses activités, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, en collaboration 
avec l’entreprise RAJA, a lancé en 2013 un programme d’implication des collaborateurs : RAJApeople. 
À destination des collaborateurs de RAJA France, ce programme a pour vocation de leur faire découvrir les 
activités de la Fondation et leur permettre, à travers différents modes d’implication, de soutenir des projets 
en faveur des femmes.  

Lancé en juillet 2013, ce système d’arrondi sur salaire offre la 
possibilité à chaque collaborateur de l’entreprise d’effectuer des 
dons sur son salaire pour le compte de la Fondation. Ces dons, 
allant de quelques centimes à plusieurs euros, sont abondés à 
100% par RAJA et réunis dans un « Fonds des collaborateurs ». 

Tous les ans, pendant la Semaine de l’Engagement Solidaire, les 
collaborateurs donateurs sont invités à voter pour l’association 
de leur choix parmi trois associations déjà soutenues par la 
Fondation. L’association récoltant le plus de voix reçoit le 
Prix RAJApeople et les sommes récoltées dans le Fonds des 
collaborateurs grâce à leurs microDONs. 

Contribuer au financement des projets : le microDON

Ce mode d’implication permet aux collaborateurs de faire découvrir à la 
Fondation de nouveaux projets en faveur des femmes, en parrainant des projets 
portés par des associations qu’ils connaissent.  

"Mon investissement auprès de la Fondation est avant tout motivé 
par mon adhésion à la cause des femmes, un sujet qui me touche 

personnellement et qui est le principal moteur de mon engagement.
Là où la Fondation fait, à mon sens, toute la différence, c’est la 

facilité avec laquelle on peut agir, à son niveau, avec ses moyens et 
le temps dont on dispose, aussi limité soit-il."

Fatiha, marraine

"Le programme 
microDON m'a plu par 
sa simplicité. Il permet 
à chacun à son échelle 
de faire un geste simple 
qui permet de construire 
des projets pour aider les 

autres."
Julien, 

inscrit au microDON
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RAJApeople

Participer aux activités organisées par la Fondation

Grâce au bénévolat de compétences, les collaborateurs peuvent d’effectuer des 
missions bénévoles auprès des associations soutenues par la Fondation, en lien direct 
avec leurs compétences professionnelles. 

Pour effectuer leur mission dans les meilleures conditions, les collaborateurs s’engagent 
à y consacrer une journée de leurs congés. En contrepartie et pour soutenir leur 
engagement, RAJA leur offre une journée supplémentaire par an, à consacrer également 
à du bénévolat.

Accompagner des associations : le bénévolat de compétences

Tout au long de l’année, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici propose aux 
collaborateurs de venir découvrir ses actions et rencontrer les associations qu’elle 
soutient lors d’évènements ponctuels. 

Point d’orgue de l’année, la Semaine de l’Engagement Solidaire, dont la première 
édition a eu lieu du 10 au 14 juin 2013, mobilise les collaborateurs autour d’activités 
solidaires mises en place en partenariat avec les associations subventionnées par la 
Fondation. 

Des « Rencontres solidaires » se tiennent aussi régulièrement pendant l’année. 

"Être bénévole dans une des associations soutenues par la 
Fondation me permet de me rendre utile et ainsi d'apporter 

quelque chose aux autres, d'être solidaire."

Jeannette, bénévole

"La Fondation nous a proposé de présenter notre structure aux 
collaborateurs de l’entreprise dans le cadre de la Semaine de 

l’Engagement Solidaire.
Pour nous qui nous sommes engagés depuis 14 ans, cela été un 

grand moment de valorisation et de reconnaissance. Cette journée 
nous a permis de favoriser le dialogue entre deux mondes qu’on a 
souvent pensé différents, mais qui sont en réalité complémentaires 

dans le quotidien. 

Aïssa Sago, Directrice de l'association "Femmes Relais d'Aulnay-Sous-Bois"
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LES PROjEtS SOutEnuS PAR LA FOndAtIOn En 2013

Insertion et Formation professionnelle
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Aider les femmes et les jeunes filles en difficulté 
à accéder à l'emploi grâce à la formation et à 
l'entreprenariat, et à améliorer leurs revenus pour 
atteindre l'autonomie financière
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Insertion et Formation professionnelle

Localisation : Saint-Denis, (93), France

Bénéficiaires : 10 jeunes filles entre 18 et 32 ans

Soutien de la Fondation : 20 000€ 

Face à un taux de chômage particulièrement élevé, la 
création d’entreprise est une voie d’insertion professionnelle 
efficace pour les jeunes issus des banlieues sensibles. Afin 
de faciliter leur accès à la création et au financement, 
souvent difficile, en particulier pour les femmes, l’Adie 
propose un programme de formation spécifique  : 
CréaJeunes.
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Insertion professionnelle par la formation à 
la création d’entreprise de jeunes femmes 
dans le 93

Fonds Adie pour l’entreprenariat populaire 
Association reconnue d’utilité publique, l’Adie aide les 
personnes à l’écart du marché du travail et sans accès au 
système bancaire classique à créer leur entreprise. 
> www.adie.org

Le soutien de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici permet à 10 jeunes femmes de Seine-Saint-Denis de bénéficier 
de cet accompagnement. En complément d’une formation collective sur des modules commerciaux, financiers et 
de développement personnel, les jeunes femmes sont suivies individuellement par un tuteur bénévole, jusqu’à la 
création de leur micro-entreprise.

Saveur des 5 continents : Cuisine pour s'insérer

Femmes Relais et médiateurs interculturels d’Aulnay-Sous-Bois 

Localisation : Aulnay-sous-Bois (93), France

Bénéficiaires : 6 femmes

Soutien de la Fondation : 40 000€

Depuis 2002, les Femmes Relais proposent un service 
traiteur, « Saveurs des 5 continents » lors d’évènements 
festifs et culturels. Elles sont régulièrement sollicitées 
par plusieurs institutions (collectivités, bailleurs, 
etc.) mais également dans le cadre de célébrations 
privées (confection de repas livrés).

Le projet vise le développement du service traiteur 
« Saveurs des 5 continents » et la création d’une 
activité de formation qui permettra à 5 habitantes 
par an d’acquérir des compétences techniques et 

L’association a été créée en 2000 par des habitantes des quartiers nord 
d'Aulnay-sous-Bois (93), pour répondre à l’isolement communautaire qui y sévit. 
Elle accompagne les habitants en difficulté sociale et professionnelle en mettant 
en place des actions qui permettent de créer du lien social, d’accéder à leurs 
droits fondamentaux, d’acquérir une autonomie et de favoriser leur insertion 
sociale.

professionnelles dans le secteur de la restauration. 
Les participantes du programme d’insertion pourront 
bénéficier d’un contrat de travail et seront mises 
en situation réelle afin de faciliter leur entrée sur le 
marché du travail.
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Exposition Sculptrices

Fonds de dotation Villa Datris
La Villa Datris est dédiée à la promotion de la sculpture 
contemporaine. 
> www.villadatris.com

Femmes et Bâtiment

Habiter au Quotidien
Créée en 1986, l’association Habiter au Quotidien améliore 
les conditions de vie des femmes en milieu urbain sensible.
> www.habiter-au-quotidien.fr

Localisation : Cormeilles-en-Parisis, (95), France

Bénéficiaires : 8 femmes

Soutien de la Fondation : 10 000€ 

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici est un fidèle partenaire 
de l’association depuis 2008. Son action en faveur de 
l’insertion professionnelle des femmes dans un secteur 
traditionnellement masculin a bénéficié d’une reconnaissance 
supplémentaire à travers le Prix «  Entreprenariat social et 
Formation professionnelle » de la 1ère édition des « Fondation 
RAJA Women’s Awards ».

Habiter au Quotidien forme chaque année une dizaine de 
femmes en difficulté sociale et professionnelle aux métiers 
du bâtiment second œuvre (peinture, décoration, carrelage). 
Pendant 6 mois, elles apprennent les techniques du métier 
en conditions réelles, sur un chantier d’apprentissage puis 
en stage en entreprise. A l’issue de la formation, 70% 
d’entre elles retrouvent un emploi, intègrent un contrat 
d’apprentissage ou créent leur entreprise.
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Localisation : L'Isle sur la Sorgue (84), France

Bénéficiaires : 5 sculptrices

Soutien de la Fondation : 12 000€

Insertion et Formation professionnelle

Dans la volonté d’œuvrer pour la parité artistique, 
loin d’être atteinte dans les musées et lieux culturels, 
la Villa Datris a choisi en 2013 d’exposer uniquement 
des sculptrices.

Plus de 90 œuvres, réalisées par une soixantaine 
d’artistes, ont été présentées au public, offrant une 
visibilité et une reconnaissance aux sculptrices. 

Grâce au soutien de la Villa Datris, les artistes, 
particulièrement les plus jeunes et les plus méconnues, 
bénéficient d’une promotion gratuite de leurs œuvres 
et de leur travail auprès du public, mais aussi 
des collectionneurs, des galeries ou des musées.
La Fondation a choisi de soutenir l’exposition des 
œuvres de 5 jeunes sculptrices.

Femmes en mouvement

ADAGE
Créée en 2008, l'Association D'Accompagnement 
Global contre l'Exclusion accompagne les publics en 
difficulté vers l’insertion sociale et professionnelle.

Localisation : Paris, France

Bénéficiaires : 80 à 100 femmes en difficulté

Soutien de la Fondation : 12 000€

ADAGE accompagne vers l’insertion socio-
professionnelle des femmes isolées en grande 
difficulté sociale. Après un diagnostic de ses besoins, 
chaque femme est suivie individuellement et participe 
à des ateliers collectifs qui limitent son isolement. 

Les thématiques abordées sont l’élaboration ou 
l’élargissement du projet professionnel, la recherche 
de formation ou d’emploi, et l’articulation entre vie 
professionnelle et vie personnelle. Les femmes ont la 
possibilité de recevoir une formation en informatique 
et d’effectuer des stages pratiques en entreprise. 

L’association peut également les orienter vers les 
dispositifs existant en matière de santé, de violences 
ou de suivi social.
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"Créatrices d’avenir" 
Prix régional de l’entreprenariat 
féminin en Ile-de-France

©ILE-DE-FRANCE ACTIVE

PasserElles

Mozaïk RH 
Mozaïk RH est le premier cabinet de recrutement et de conseil en Ressources Humaines, à but non lucratif, spécialisé 
dans la promotion de l’égalité des chances et de la diversité. Il intervient auprès d’entreprises privées et d’institutions 
publiques.
> www.mozaikrh.com

Localisation : Paris (75), France

Bénéficiaires : 10 jeunes femmes

Soutien de la Fondation : 7 500€ 

Au regard du succès du programme, qui a bénéficié à 160 jeunes femmes 
depuis son lancement en octobre 2010, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici 
a choisi de soutenir l’accompagnement vers l’emploi de 10 jeunes femmes 
en 2013.

PasserElles est un programme d’accompagnement et de développement de 
réseau pour l’insertion professionnelle des jeunes femmes diplômées (de 
bac + 3 à 5) issues des quartiers populaires. Il vise à faciliter leur entrée 
dans la vie professionnelle grâce à un accompagnement personnalisé via 
des ateliers collectifs et un coaching professionnel, qui leur permettent de 
décrocher plus rapidement un contrat à la hauteur de leurs compétences.

“Ces séances ont été 
pour moi un moyen 
de repartir sur de 

nouvelles bases avec 
des objectifs et buts 
redéfinis pour ma 
vie personnelle et 
professionnelle.”

Eléonore, bénéficiaire

Localisation : Ile-de-France, France

Bénéficiaires : 7 entrepreneuses franciliennes

Soutien de la Fondation : 10 000€

Insertion et Formation professionnelle

En Ile-de-France, les femmes représentent 
seulement 30% des créateurs d’entreprise. 
Afin de sensibiliser le grand public et les 
réseaux de la création d’entreprise à cette 
problématique, et d’encourager les femmes 
à porter leur propre initiative économique, 
IDFA a lancé en 2011 le premier concours 
francilien récompensant les entrepreneuses.  
La Fondation s’est engagée auprès de 
l’association dès la première édition du 
concours, et participe au comité de pilotage 
du projet ainsi qu’au jury de sélection des 
projets en lice, aux côtés de six autres 
partenaires publics et privés.

Ile-de-France Active (IDFA) 
Membre du réseau de financement solidaire 
France Active, Ile-de-France Active contribue 
au développement économique du territoire 
francilien. 
> www.iledefranceactive.fr
> creatricesdavenir-idf.franceactive.org

La troisième édition en 2013 a décerné un prix à 7 entreprises 
prometteuses, pour une dotation totale de 25 000€. Le 
Prix des Métiers non traditionnellement féminins a été remis 
par la Présidente de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, 
soulignant sa volonté de contribuer au développement de 
l’entreprenariat féminin.
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Des jouets pour retrouver le chemin vers l’emploi

Rejoué

Localisation : Paris (75), France

Bénéficiaires : 11 femmes

Soutien de la Fondation : 25 000€
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Insertion et Formation professionnelle

En France, 100 000 tonnes de jouets sont jetées chaque jour. Rejoué 
est un chantier de mobilisation autour de la revalorisation de jouets, 
qui favorise le retour à l’emploi et l’insertion sociale d’un public 
majoritairement féminin. Il répond aux problématiques rencontrées 
par les femmes isolées, notamment en charge de famille, et leur 
permet d’accéder à des compétences dans les métiers dits « verts », 
la vente, ou encore l’animation et les métiers de la petite enfance. 

Le projet prévoit de dispenser aux salariées des formations pour 
apprendre à travailler en équipe et communiquer en milieu 
professionnel. Il comprend également un accompagnement socio-
professionnel des bénéficiaires pour les engager vers une reprise en 
main de leur vie et l’élaboration d’un projet professionnel.

Agréée chantier d'insertion, Rejoué est une association qui collecte, 
revalorise et vend à moindre coût des jouets usagés remis à neuf par 
des personnes exclues du monde du travail.
> rejoue.asso.fr

RurBan Coop, coopérative d’activités en milieu rurbain

Localisation : Seine-et-Marne (77), Essonne (91), France

Bénéficiaires : 15 femmes

Soutien de la Fondation : 10 000€

Les actions de RurBan Coop visent à soutenir et développer l’entreprenariat féminin 
dans les quartiers «  Politique de la Ville  » de Seine-et-Marne et d'Essonne, en 
accompagnant 15 femmes sur l'année 2013/2014.

Les futures entrepreneures bénéficient d’un programme d’accompagnement 
spécifique, d’une aide à la recherche de garde d’enfants, de l’accès au réseau 
de femmes créatrices d’entreprises «  Dirigeantes actives 77  », et de formations 
dédiées à l’entreprenariat. Leur statut de salariée leur ouvre l’accès aux droits sociaux 
(maternité, retraite, chômage, maladie). 

RurBan Coop 
Rurban Coop est une coopérative d’activités et d’emploi en milieu rurbain, qui 
accompagne des porteurs de projet (majoritairement des femmes) dans la création de 
leur propre activité génératrice de revenus.
 > rurbancoop.blogspot.fr
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Programme de mentorat en ligne de W4

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici soutient W4 dans la mise en place 
d’un programme pilote de mentorat en ligne, qui répond aux besoins 
d’expertise et de savoir-faire exprimés par les partenaires locaux de 
l’association. 

Grâce à un accès spécifique sur la plateforme W4, ce programme permet 
à des professionnels bénévoles de partager leurs compétences avec les 
porteurs de projet. La mise en œuvre d’initiatives en faveur des femmes, 
locales et de qualité, est ainsi facilitée. Au final, ce sont plus de 700 
femmes qui bénéficient de ce projet.

Women’s Worldwide Web (W4)
Depuis 2012, W4 promeut l’émancipation des femmes et des filles du monde 
entier à travers une solution innovante  : la mise en place de la première 

plateforme européenne de financement participatif en ligne exclusivement 
dédiée au soutien de micro-initiatives de terrain en faveur des femmes.
> www.w4.org

Localisation : Paris, France

Bénéficiaires : 700 femmes

Soutien de la Fondation : 15 000€

© 2014, W4 - WEDTF

Insertion et Formation professionnelle

  L dans la Ville

Localisation : Drancy (93), France

Bénéficiaires : 500 filles 

Soutien de la Fondation : 10 000€
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Sport dans la Ville 
Créée en 1998, Sport dans la Ville utilise le sport 
comme outil pédagogique, afin d’accompagner vers 
l'emploi les jeunes de 7 à 20 ans issus de quartiers 
sensibles.
> www.sportdanslaville.com

Après avoir constaté que la parité fille/garçon 
n’existait pas dans ses programmes mixtes, en raison 
des pressions subies par les filles dans leur entourage, 
Sport dans la Ville crée en 2009 le programme « L 
dans la Ville », dédié exclusivement aux jeunes filles 
de 11 à 20 ans habitant les quartiers sensibles. 

Le programme comprend des activités sportives 
spécifiques, des ateliers culturels, des séjours de 
découverte, et la participation au programme 
d’insertion professionnelle « Job dans la Ville ». 
Il a pour objectifs l’épanouissement personnel et 
l’insertion professionnelle de 500 jeunes filles par an.



   

Création d'un centre d'excellence 
textile pour les femmes

Afrika Tiss
Créée en 2011, l’association Afrika Tiss a pour objet 
la promotion et le développement d’une filière textile 
artisanale en Afrique de l’Ouest qui soit respectueuse 
de l’environnement et de l’humain.
> www.afrikatiss.org

Localisation : Ouagadougou, Burkina Faso

Bénéficiaires : 20 femmes artisanes

Soutien de la Fondation : 10 000€

La création du centre textile d’excellence permettra de former de nombreuses artisanes à des techniques de teinture 
et de tissage améliorées, afin qu’elles soient en mesure de proposer une production diversifiée, écologique et 
haut de gamme qui s’ouvre à de nouveaux marchés.

Alors que l’artisanat textile représente un vecteur 
déterminant dans le développement socio-
économique des femmes au Burkina Faso, la plupart 
des teinturières et tisserandes évoluent dans le 
secteur informel et vivent dans la précarité en raison 
des difficultés qu’elles rencontrent pour vendre leurs 
produits.
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Insertion et Formation professionnelle

Formation auprès des femmes au travers d’une filière textile

La Kora SE

©LA KORA SE

Localisation : Tambacounda et Kédougou, Sénégal

Bénéficiaires : 57 tisseuses

Soutien de la Fondation : 5 000€

Grâce à la formation professionnelle, La Kora SE 
souhaite renforcer les capacités de 57 tisseuses 
au Sénégal. 3 phases de formation sont prévues  : 
filage, tissage et gestion, incluant l'alphabétisation, 
création et stylisme. Une première formation de filage 
se déroule à Kédougou, dispensée à 12 femmes, 
par 3 formatrices qui pratiquent ce métier depuis 
2008. Ces femmes transmettent par la suite les 
connaissances acquises aux femmes de leurs villages 
d’origine. 

L’association a pour but de promouvoir des échanges 
et un développement équilibré des diverses régions du 
Monde, en apportant aux projets économiques locaux 
un appui technique et financier.

Une activité parallèle de tissage de coton de qualité 
sera lancée à Kédougou après l’acquisition de 12 
métiers à tisser  ; ainsi qu’une activité de filage à 
Tambacounda avec l’acquisition de 20 rouets. 

La Fondation accompagne cette phase de formation 
sur 1 an.

24
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Programme de Renforcement 
des Capacités des Infirmiers 
et Sages-femmes (P.R.E.C.I.S.)

AMREF Flying Doctors France
Créée en 1957, l’AMREF vient en aide aux communautés les plus 
isolées d’Afrique. Elle a développé des programmes de soin et de 
développement des compétences des professionnels de santé en 
Afrique. Son objectif est d’offrir des solutions africaines durables 
et de renforcer les systèmes de santé publique et communautaire.
> amref.org

Localisation : Sénégal

Bénéficiaires : 2 400 professionnels de santé maternelle

Soutien de la Fondation : 40 000€
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Spiruline et Santé

Entrepreneurs du Monde 
Entrepreneurs du Monde améliore les conditions de vie des  
personnes en situation de grande précarité, en les aidant à accéder 
à l’emploi, à créer ou développer une activité génératrice de 
revenus, grâce au prêt, l’épargne et la formation professionnelle.
> www.entrepreneursdumonde.org

Après la formation et le recrutement en tant que vendeuses de spiruline de 45 femmes en situation de précarité, 
la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a souhaité soutenir le recrutement de 55 vendeuses supplémentaires. Ces 
femmes ont aussi un rôle crucial de sensibilisation des populations les plus vulnérables aux vertus de la spiruline, 
dans un pays où la malnutrition est un problème majeur. 
Le projet a ainsi un impact triplement positif : un prix juste payé au producteur, une activité génératrice de revenus 
pour les vendeuses, et un prix de vente abordable pour la population.

Au Togo, Entrepreneurs du Monde soutient depuis 2012 le 
développement d’un réseau de commercialisation social et 
pérenne de la spiruline, complément alimentaire aux vertus 
nutritionnelles exceptionnelles.

Localisation : Lomé, Togo

Bénéficiaires : 55 femmes

Soutien de la Fondation : 10 000€
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Insertion et Formation professionnelle

En Afrique subsaharienne, le manque de personnel de santé 
qualifié demeure l’une des principales causes de mortalité 
maternelle et infantile. 162 000 mères meurent chaque année à 
cause du manque de soins médicaux simples, et de personnels 
compétents qui puissent les dispenser.

Le programme "P.R.E.C.I.S." de l'AMREF vise à transmettre à 
2 400 professionnels des connaissances approfondies en 
matière de santé materno-infantile, afin de garantir des soins de 
qualité, notamment dans les zones isolées. Débutée en 2013 
au Sénégal dans le cadre d’un programme pilote avant d’être 
étendue à d’autres pays francophones, la formation dure un an, 
sous forme d’e-learning. Elle comprend également de nombreux 
stages pratiques.
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Emancipation économique des femmes du REFABEC

Liens Solidaires
Créée en 2005, Liens Solidaires est une association étudiante dont 
l’objectif est, par la solidarité et l’intégration, d’aider à l’amélioration des 
conditions de vie des personnes démunies, principalement en Afrique. 
> www.liens-solidaires.com

Localisation : Thiès, Sénégal

Bénéficiaires : 540 femmes

Soutien de la Fondation : 10 000€
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Insertion et Formation professionnelle

A Thiès (Sénégal), Liens Solidaires intervient depuis 2006 auprès du 
Réseau des Femmes pour l’Agriculture Biologique et le Commerce 
Equitable (REFABEC), qui regroupe 6 clubs de 90 productrices. 
L'association vise à favoriser l’autonomisation de ces femmes via le 
renforcement de leurs capacités et la promotion de leurs activités.

Les membres du REFABEC suivent des formations en comptabilité 
et gestion, ainsi qu’en agrobio-business. Une campagne de 
sensibilisation sur les problématiques de genre est également prévue, 
ainsi que la rénovation des entrepôts.

Women of Africa

Création d’un atelier de tissage artisanal sur métiers anciens 
pour la formation professionnelle des femmes

Localisation : Cotonou, Bénin 

Bénéficiaires : 10 jeunes filles et femmes de 15 à 25 ans

Soutien de la Fondation : 10 000€

©WOMEN OF AFRICAAfin d'améliorer la formation et de favoriser l'insertion professionnelle de jeunes 
femmes vulnérables, l'association souhaite créér à Cotonou (Bénin) un atelier de 
tissage sur métiers à tisser anciens. Les 10 femmes visées par ce projet  vivent dans 
des conditions précaires, souffrent de handicap ou ne sont plus éligibles au cursus 
éducatif classique, ce qui entraine de grandes difficultés d’autonomisation. 

La période d’apprentissage en tissage s’étale sur deux ans, et est sanctionnée par 
un diplôme d’État. Les bénéficiaires suivent également des cours d'alphabétisation 
et des formations en gestion, ainsi que des ateliers de sensibilisation sanitaires et 
sociaux. Au terme de leur cursus, elles sont accompagnées vers la création d’une 
activité génératrice de revenus grâce à un micro-crédit solidaire.

Créée en 2002, l’association «  Women of Africa  » a pour but de développer et 
soutenir des actions de développement durable, dans des domaines tels que la santé, 
l’éducation, la formation ou le microcrédit, en faveur des femmes et des enfants.
> www.womenofafrica.org
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Insertion et Formation professionnelle

Amélioration de l’offre de formation et 
d’insertion professionnelle en faveur des femmes

Essor
Association de solidarité internationale, ESSOR a été 
créée en 1992 afin d’aider les populations les plus 
démunies à améliorer durablement leurs conditions de 
vie, notamment en leur donnant accès aux services 
de base  : eau, éducation, formation professionnelle, 
emploi,…
> www.essor-ong.org

Localisation : Province de Sofala, Mozambique

Bénéficiaires : 250 femmes

Soutien de la Fondation : 10 000€

Depuis 2010, ESSOR développe au Mozambique 
un projet visant à améliorer la formation et l'insertion 
professionnelle des populations vulnérables, en zones 
urbaines et rurales.

Le soutien de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici 
permet d’amplifier cette action au profit des femmes, 
qui, ayant été moins scolarisées et formées que les 
hommes, ont plus de risque d’être marginalisées. 
Les femmes vulnérables en demande de formation 
professionnelle sont identifiées par des agents de 
l'association qui les orientent vers des  formations 
et des stages correspondant à leur profil, et les 
accompagnent tout au long de leur parcours 
d’insertion vers un emploi pérenne ou une création de 
micro-entreprise.

L’amélioration des revenus des bénéficiaires est 
un levier important pour le développement socio-
économique local.

C'est la quatrième fois que la Fondation RAJA-
Danièle Marcovici soutient l'association ESSOR, dont 
la méthodologie d'intervention a déjà prouvé son 
efficacité.
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Insertion et Formation professionnelle

Life Project for Youth (LP4Y)
LP4Y œuvre pour l’insertion professionnelle et sociale de jeunes en situation de grande précarité, en leur 
permettant de créer et gérer des intiatives et entreprises sociales au sein de "Life Project Centers". 
> lp4y.net

Life Project Center Jakarta pour les jeunes filles et jeunes mamans 
en situation d’exclusion

Localisation : Jakarta, Indonésie

Bénéficiaires : 15 jeunes filles et jeunes mamans (15-24 ans)

Soutien de la Fondation : 14 583€
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Jakarta est la troisième ville la plus peuplée au monde et 
concentre de fortes inégalités. C’est dans les bidonvilles 
du nord de la ville que LP4Y a décidé d’agir pour intégrer 
professionnellement et socialement des jeunes filles 
mères vivant sous le seuil de très grande pauvreté, sans 
qualification, sans emploi, et victimes d’exclusion. 

L’association a ainsi créé un Life Project Center, qui 
accueillera en continu une quinzaine de jeunes femmes pour 
un parcours de formation à l'entreprenariat de 9 à 18 mois. 
Le programme, personnalisé, allie le développement d’une 
activité professionnelle (petite restauration en entreprise) et 
l’apprentissage scolaire (anglais, informatique).

Chaque bénéficiaire recevra une indemnité journalière qui 
lui permettra de gagner en autonomie et d’économiser pour 
lancer son propre projet entrepreneurial ou reprendre des 
études.

La Fondation avait apporté son soutien en 2012 au Life 
Project Center Aurora, qui accueille des jeunes mères à 
Manille,aux Philippines. Devant le succès du projet, elle 
a décidé de contribuer à l’ouverture du centre de Jakarta. “À LP4Y, j’apprends à lire 

et à écrire. J’ai pu quitter 
les voies de chemin de fer 

où j’habitais depuis petite. 
J’ai envie que mes enfants 

aillent à l’école. J’essaye de 
motiver les autres mamans 

pour venir à LP4Y, mais 
certaines ne pensent pas 

encore qu’un meilleur 
avenir est possible, j’espère 

qu’elles vont réaliser 
bientôt.”

Ika, bénéficiaire
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Programme de formation professionnelle et de 
développement personnel

Association François-Xavier Bagnoud (FXB)

Augmentation du revenus des femmes indigènes et amélioration des 
conditions de vie

PADEM (Programmes d’Aide et de Développement destinés aux Enfants du Monde)
PADEM soutient durablement les populations des pays en voie de développement, en 
améliorant les conditions de vie des enfants, des familles et des communautés.
> www.padem.org

Localisation : Rangoon, Myanmar

Bénéficiaires : 80 jeunes filles et leurs familles

Soutien de la Fondation : 20 000€

Localisation : Cuzco, Pérou

Bénéficiaires : 135 femmes et leurs familles

Soutien de la Fondation : 14 000€
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Insertion et Formation professionnelle

Ce projet pilote cible les femmes de trois 
communautés andines rurales et isolées 
qui souhaitent développer une activité 
économique artisanale, mais qui sont freinées 
par le manque de ressources et d’expérience. 

PADEM leur propose des formations 
professionnalisantes autour du savoir-faire 
textile traditionnel. Dans chaque communauté, 
un atelier de tissage sera construit afin de 
faciliter la diffusion des connaissances et 
d’accroître les capacités de production. Les 
femmes pourront ainsi augmenter leurs revenus 

et gagner en autonomie. Elles seront également 
formées à de meilleures pratiques en termes de santé 
et de nutrition, permettant d'améliorer  les conditions 
de vie des communautés. L’action a vocation à être 
répliquée auprès d’autres communautés péruviennes.
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Après avoir subventionné la création d'un atelier de création 
de serviettes hygiéniques en Inde en 2012 , la Fondation RAJA-
Danièle Marcovici soutien un nouveau programme de FXB, au 
Myanmar. Le programme vise 80 jeunes filles défavorisées 
qui n'ont pas pu suivre une scolarité normale, en raison de la 
précarité économique de leur famille, des déplacements liés 
aux conflits ethniques, ou des expropriations étatiques.

La mission de FXB est de combattre la pauvreté et de soutenir des 
communautés et groupes de personnes vulnérables. Elle agit dans 
les domaines suivants : éducation, formation, soins palliatifs, lutte 
contre les effets du SIDA.
> www.fxb.org

Au sein des ateliers FXB, elles suivent des formations dans le domaine du textile (tissage manuel, confection 
et décoration intérieure) et participent à des ateliers d'alphabétisation et à des actions de sensibilisation et de 
prévention. Elles bénéficient également de formations destinées à renforcer leurs capacités personnelles.

Les produits manufacturés par les apprenties, de très bonne qualité, sont vendus dans un showroom à Rangoon, 
permettant aux jeunes filles d’avoir un petit salaire. Après la formation, 80% des bénéficiaires trouvent un travail  
et 20% d'entre elles créent leur propre entreprise. Reconnue localement, la qualité des formations permet aux 
jeunes filles de passer très vite du niveau d’ouvrière à celui d’artisane qualifiée et/ou d’exploitante indépendante. 
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Droits des femmes et Lutte contre les violences

Soutenir les jeunes filles et les femmes en difficulté 
dans leur lutte contre les injustices ou les violences 
dont elles sont victimes

©TOSTAN

Les projets soutenus par la Fondation en 2013
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Droits des femmes et Lutte contre les violences

Moments pour Elles

CIDFF Morbihan  
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) Morbihan a pour finalité de promouvoir l’égalité femmes-
hommes tout en favorisant l’autonomie des femmes dans les sphères 
privée et publique. Il fait partie d’un réseau composé de 114 CIDFF, 
en France métropolitaine et Outre-Mer.
> www.cidff-morbihan.fr

Localisation : Vannes (56), France

Bénéficiaires : 40 femmes

Soutien de la Fondation : 10 000€
En créant une dynamique conviviale d’échange entre des femmes 
sorties du cycle des violences et celles qui le vivent encore, 
ce projet permet de rompre l’isolement social des femmes, de 
favoriser la prise de parole et la prise de conscience de leur 
situation, tout en initiant un parcours de sortie des violences.

Lieu d’écoute et d’accompagnement des femmes victimes de 
violences, le CIDFF Morbihan met en place en 2013 un projet 
d’accueil collectif, porté par des femmes ayant elles-mêmes subi 
des violences intrafamiliales. Appuyées par des professionnels, 
ces dernières animent des ateliers collectifs (soins du corps, 
yoga, cuisine …) à destination des femmes victimes. Le projet 
comprend également des ateliers artistiques et la création d’un 
blog, regroupant témoignages et informations utiles.
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Permanence d'écoute et d'accompagnement individualisée pour les personnes victimes de 
violences sexistes ou sexuelles

Localisation :  Lille (59), France

Bénéficiaires : 150 adolescentes et femmes

Soutien de la Fondation : 18 691€

L’Echappée
Créée en 2011, l’Echappée lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles par l’accompagnement des victimes, la prévention et la 
détection des violences, ainsi que la promotion de l’égalité femmes-
hommes.
> www.lechappee.com

Le département du Nord est celui qui, après Paris, comptabilise 
le plus de cas de violences sexuelles  : le nombre de cas de 
harcèlement et d’agressions sexuels sur mineurs y est le plus 
élevé en France. 

L’Echappée accueille anonymement et gratuitement les victimes 
de viols et d’agressions sexuelles. Chaque femme peut bénéficier 
de l’écoute active de professionnelles (éducatrices spécialisées, 
psychologues), d’un accès aux informations relatives aux 
violences sexuelles, d’une orientation vers les professionnels et 
structures adaptés, d’un accompagnement dans ses démarches, 
de conseils juridiques et, si besoin, d’une mise à l’abri. 

Un suivi individualisé comprend en 
moyenne 4 entretiens. Les victimes sont 
placées au centre des démarches pour 
favoriser la reconstruction de la confiance. 
L’organisation d’activités collectives permet 
de rompre l’isolement et d’améliorer 
l’estime de soi.



Jeunes acteurs/actrices de l'Égalité

Compagnie De(s)amorce(s)
Créée en 2004, la Compagnie De(s)amorce(s) anime des spectacles et 
ateliers d’éducation populaire, afin de sensibiliser aux inégalités de genre.
> www.desamorces.org

Localisation : Ile-de-France, France

Bénéficiaires : 80 lycéens et lycéennes

Soutien de la Fondation : 15 000€

Excision, parlons-en !

Fédération nationale GAMS
Le GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations 
Sexuelles) lutte contre toutes les formes de violences 
faites aux femmes et aux jeunes filles, et en particulier 
les mutilations génitales, les mariages forcés et les autres 
pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et 
des enfants.
> www.federationgams.org
> www.excisionparlonsen.org

Localisation : Paris (75), France

Bénéficiaires : professionnels de la lutte contre l'excision, 
femmes victimes d'excision

Soutien de la Fondation : 13 000€

  ©
 Is

ab
el

le
 M

ar
ch

an
d 

« Excision, Parlons-en ! » rassemble des acteurs de la 
société civile engagés pour l’abandon de la pratique 
de l’excision, en France ou dans le monde. Cette 
mobilisation, inédite par son caractère transversal, 
vise à accroître l’expertise des acteurs de terrain et à 
mutualiser les bonnes pratiques. 

Elle se traduit par deux volets  : la création d’une 
plateforme ressource www.excisionparlonsen.org, et 
l’organisation d’un colloque international le 6 février 
2014, à l’occasion de la Journée internationale de 
lutte contre les mutilations génitales féminines.

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici soutient le 
développement du site «  Excision, Parlons-en  !  » 
qui a vocation à devenir la plateforme francophone 
référente sur l’excision, à la fois portail d’information 
pour les acteurs de terrain, outil de sensibilisation du 
grand public et lieu d’orientation des femmes victimes.
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Droits des femmes et Lutte contre les violences

Face au manque d’information et d’outils sur les questions d’égalité au 
sein de l’Education Nationale, la Compagnie De(s)amorce(s) anime 
depuis 2007 des ateliers d’éducation populaire dans les lycées.

Les interventions de la Compagnie mobilisent les techniques du théâtre de 
l’opprimé, l’écriture, ou le graphisme, et abordent une grande diversité 
de thèmes  : les violences sexistes et sexuelles, la représentation sexuée 
de soi et des métiers et son impact sur l’orientation professionnelle, ainsi 
que la représentation de la sexualité et le droit à disposer de son corps.

Par leur participation active, les lycéens prennent conscience de l’ampleur 
des inégalités femmes-hommes, et développent une culture commune de 
l’égalité de genre qui permet de prévenir les violences et les discriminations. 
Les rendus publics au terme des ateliers permettent de sensibiliser plus 
largement les élèves et le personnel des 8 lycées concernés.
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“J’étais renfermée, j’avais honte d’expliquer aux gens ce que j’avais vécu. Ça m’a ouvert, 
ça m’a permis de discuter avec des gens. Mon mari m’a battue, violée. Grâce au groupe de 
parole j’ai compris que ça n’était pas ma faute, je n’étais pas la seule femme à avoir vécu 
ça. Le projet de monter une association m’a vraiment motivée. Je ne veux pas que d’autres 

jeunes filles vivent ce que moi j’ai vécu.”

Localisation :  Paris (75), France

Bénéficiaires : 50 femmes victimes de mutilations 
sexuelles et/ou mariages forcé

Soutien de la Fondation : 10 000€

Excision et mariage forcé : accompagner les femmes victimes de persécutions genrées

Parcours d’Exil  
L’association Parcours d’Exil gère l’un des centres 
de soins spécialisés les plus importants d’Europe. 
Elle y dispense gratuitement des soins médicaux et 
psychologiques aux personnes victimes de tortures, 
de violences d’Etat ou d’atteintes aux Droits de 
l’Homme.
> www.parcours-exil.org

Alors que la prise en charge des victimes de 
mutilations sexuelles ou de mariages forcés 
reste insuffisante en France, Parcours d’Exil 
propose aux femmes victimes de ces violences un 
accompagnement dédié. 

Un groupe de parole mensuel a ainsi été mis en 
place pour les femmes qui bénéficient en parallèle 
d’un suivi individuel lors de consultations médico-
psychologiques. Les femmes sont également 
orientées vers la reconstruction chirurgicale 
grâce à un partenariat avec un spécialiste de la 
réparation clitoridienne.

Déjà soutenue en 2012 par la Fondation RAJA-
Danièle Marcovici, cette thérapie collective 
favorise la libération de la parole et les échanges 
entre les femmes, tout en les informant sur les 
pratiques dont elles sont victimes. 

Participer au groupe de parole a aussi fait prendre 
conscience aux femmes de l’importance de la 
prévention et de la sensibilisation : elles ont créé 
leur propre association de lutte contre l’excision, 
SOS Africaines en danger.

K.S., 20 ans, guinéenne, participant au 
groupe de parole depuis septembre 2012.

Droits des femmes et Lutte contre les violences
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Mariages précoces et forcés au Sud Soudan

Human Rights Watch
Human Rights Watch (HRW) est une association internationale 
de promotion et de défense des droits de l’homme. 
> www.hrw.org

Dans ce contexte, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a 
choisi de soutenir la campagne de Human Rights Watch 
contre les mariages précoces et forcés au Soudan du 
Sud. L’association a d’abord mené un travail de recherche 
approfondi, sur la base d’entretiens avec des filles et des 
femmes, des responsables politiques et religieux, et des 
professionnels de la santé.

Localisation :  Soudan du Sud

Bénéficiaires : les jeunes filles sud-soudanaises

Soutien de la Fondation : 20 000€

Alors que près de la moitié des filles sud-soudanaises sont 
mariées entre 15 et 19 ans, les conséquences de ces 
mariages précoces et très souvent forcés sont dramatiques 
pour la vie de ces jeunes filles  : interruptions de scolarité, 
relations sexuelles forcées, problèmes de santé liés à des 
grossesses précoces… Pour les filles qui refusent de se 
marier, les moyens de protection sont quasiment inexistants, 
tout comme les voies de recours une fois le mariage acté. 

Les résultats de cette enquête ont été publiés dans un rapport, paru la veille de la Journée internationale de 
la Femme, et appuient le travail de plaidoyer entrepris par HRW auprès du gouvernement sud-soudanais.Un 
reportage multimedia regroupant des témoignages de femmes et de filles a été réalisé afin de sensibiliser 
les média internationaux aux dangers des mariages précoces, et renforcer ainsi l’impact de la campagne.

© 2012 Brent Stirton/Reportage by Getty Images for Human Rights Watch.

Limiter les déperditions scolaires en luttant contre les violences basées sur le genre à 
l’école

Solidarité Laïque
Collectif d'organisations issues de 
l’enseignement public, de l’éducation populaire 
et de l’économie sociale, Solidarité Laïque 
développe des programmes de solidarité, en 
France et à l’international, fondés sur l’accès 
aux droits fondamentaux.
> www.solidarite-laique.org

Localisation :  Région de Niamey, Niger

Bénéficiaires : 5 606 élèves et 116 enseignants

Soutien de la Fondation : 14 558€

Droits des femmes et Lutte contre les violences

Au Niger, le taux de scolarisation des filles est inférieur à celui 
des garçons, en partie en raison des violences que subissent 
les filles en milieu scolaire. Pour lutter contre ce problème, 
Solidarité Laïque développe dans deux établissements pilotes 
une méthodologie permettant de réduire durablement les 
violences faites aux élèves et aux enseignantes.

Des outils de sensibilisation (recueil juridique, dépliant, film 
éducatif) sont diffusés aux élèves et aux acteurs de l’éducation 
durant des séances d’information. Les enseignants suivent 
parallèlement une formation aux bonnes pratiques en matière 
de lutte contre les violences.

L’expérimentation sera capitalisée puis proposée à des 
acteurs de la société civile et aux pouvoirs publics nigériens et 
internationaux, afin de la démultiplier à grande échelle.



 Identification et prise en charge des 
filles et femmes victimes de trafic humain

Association pour les Femmes en Situation Précaire (AFESIP)
Depuis 2006, AFESIP se consacre exclusivement à la lutte 
contre la traite humaine des enfants et des femmes à des fins 
d’exploitation sexuelle au Laos. Elle possède deux centres 
d’accueil pour les victimes, et cherche également à renforcer 
les capacités des autorités laotiennes.
> www.afesiplaos.org

Localisation :  30 villages, Laos

Bénéficiaires : 3 000 femmes

Soutien de la Fondation : 17 500€

Lutter contre les violences faites aux femmes : un dispositif d'urgence et 
de prévention

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a souhaité 
renouveler son soutien à l’association qui, 
grâce à son action à trois niveaux, contribue à 
rompre les croyances et les préjugés pour faire 
évoluer la société et lutter durablement contre 
les violences faites aux femmes.

Samusocial International
Créé en 1998, le Samusocial International a pour mission de créer, promouvoir et soutenir, dans toutes les villes du 
monde, des dispositifs de lutte contre l’exclusion sociale.  
> www.samu-social-international.com

Localisation :  Huaycán (Ate), Lima, Pérou

Bénéficiaires : 1 000 femmes victimes de violences

Soutien de la Fondation : 10 000€

© AFESIP

A Huaycán, zone de grande exclusion située à la périphérie 
de Lima, le Samusocial Pérou développe depuis quelques 
années un projet destiné à lutter contre les violences faites 
aux femmes, tant au niveau individuel, communautaire, 
qu’institutionnel. 

L’association aide directement les victimes en les mettant à 
l’abri dans un centre d’hébergement, en accompagnant leur 
reconstruction, et en mettant en place des groupes d’entraide. 
Elle agit également en sensibilisant la communauté à 
la prévention de la violence familiale et en réduisant les 
facteurs de risque.

© SAMUSOCIAL INTERNATIONAL

Droits des femmes et Lutte contre les violences

En Asie du Sud-Est, la traite humaine à des fins d’exploitation 
sexuelle est l’une des activités criminelles les plus lucratives, 
dont la croissance rapide s'explique notamment par le 
manque d’éducation et la vulnérabilité des enfants et 
jeunes femmes. AFESIP intervient à deux niveaux pour lutter 
contre cette pratique : la prévention auprès des populations 
vulnérables, et la réinsertion sociale et professionnelle des 
victimes. 

La Fondation soutient ainsi l’association dans l’organisation 
d’actions de prévention sur les lieux à risques, dans la mise 

en place de comités de vigilance anti-trafic 
dans 30 villages, ainsi que dans l’identification 
et la prise en charge des victimes. Celles-ci sont 
accueillies dans les deux centres d’accueil, et 
bénéficient d’un soutien médical et juridique 
ainsi que de formations professionnelles.

35



36

Éducation et Action sociale

©
SE

C
O

U
RS

 P
O

PU
LA

IR
E

Les projets soutenus par la Fondation en 2013

Faciliter la réinsertion sociale des jeunes filles et des 
femmes en difficulté, et les accompagner dans leur 
combat contre les inégalités auxquelles elles doivent 
faire face ou contre la maladie
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Localisation : Paris (75), France

Bénéficiaires : 9 000 femmes

Soutien de la Fondation : 39 000€

Action contraception
Après 8 ans d’activité visant à faciliter l’accès 
à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) 
hors établissement de santé, REVHO renforce le 
deuxième volet de ses missions  : la prévention 
des grossesses non désirées. L'association cible 
particulièrement les mineures, les jeunes majeures 
et les femmes en situation de précarité qui 
rencontrent des difficultés d’accès aux soins. 

Afin de rendre la contraception plus accessible 
pour ces femmes, les professionnels experts de 
la contraception bénéficieront de formations, et 
pourront s'organiser en réseau avec les infirmiers 
et pharmaciens qui, depuis juillet 2012, ont 
le droit de prescrire la pilule. Des actions 
de sensibilisation sur l’accès à l’IVG et aux 
méthodes contraceptives auprès des femmes sont 
également organisées. En collaboration avec la 
caisse d'assurance maladie et les mutuelles, des 
mécanismes de prise en charge et/ou de gratuité 
pour les patientes précaires seront élaborés.

REVHO (Réseau Entre la Ville et l'Hôpital pour 
l'Orthogénie)
Créé en 2004, REVHO est un réseau de professionnels 
et d’établissements de santé qui intervient dans le champ 
de la santé sexuelle des femmes en Ile-de France, 
pour améliorer la prévention et la prise en charge des 
grossesses non désirées.
> www.revho.fr

Action Santé Femmes

Secours Populaire Français (Fédération du Nord)
La fédération du Nord du Secours Populaire français, 
fondée en 1945, est une association généraliste de 
solidarité. Elle œuvre dans divers domaines, dont l’aide 
alimentaire, l’insertion sociale et professionnelle, ou 
l’accès à la santé.
> www.spf59.fr

Localisation :  Lille (59), France

Bénéficiaires : 5 000 femmes

Soutien de la Fondation : 14 000€
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de santé à destination des populations les plus 
démunies, afin de dépister à temps leurs maladies et 
éviter ainsi des situations critiques. Pour ce public pour 
lequel la santé n’est pas une priorité, l’association a 
majoritairement offert des bilans de santé. Or, 74% 
des personnes accompagnées sont des femmes, qui 
demandent des soins particuliers.

En réponse à ce besoin, l'association propose au 
public féminin des examens spécifiques (examens 
gynécologiques, dépistages des cancers du col 
de l’utérus et du sein), et organise des ateliers 
d’information sur la contraception. L’objectif de 
l’association est de sensibiliser 5 000 femmes à ces 
actions, et d’ouvrir l’accès aux spécialistes de la 
santé féminine à une centaine d’entre elles. 



Centres d’éducation à la santé et 
formation professionnelle par et 
pour les femmes afghanes

Depuis 2003, Afghanistan Libre a mis en place, dans 
des villages isolés, trois centres d’éducation à la santé à 
destination des femmes afghanes, dont l’espérance de vie 
est réduite à 44 ans, faute de connaissances sanitaires et 
d’accès aux soins. Des éducatrices-santé y organisent des 
sessions de sensibilisation à l’hygiène et à la santé primaire, 
et fournissent du matériel de base (kits d’accouchement 
stériles, savon, …). 

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a choisi d’apporter son 
soutien au développement de ces centres afin d’améliorer 
les conditions de vie des femmes, et de renforcer leur 
autonomie financière et leur reconnaissance sociale. Des 
séances de gymnastique, des cours d’alphabétisation et des 
formations à la couture et à la gestion seront mis en place, 
associés à un accompagnement au lancement d’activités 
génératrices de revenus.

Localisation :  Provinces de Kaboul et du 
Panjshir, Afghanistan

Bénéficiaires : 100 femmes

Soutien de la Fondation : 14 741€

Afghanistan Libre 
Créée en 1996, Afghanistan Libre facilite l’accès 
des filles et femmes afghanes à l’éducation, 
aux soins de santé et à des activités sportives et 
culturelles. Elle édite le seul magazine mensuel 
féminin écrit par et pour les femmes afghanes.
> www.afghanistan-libre.org
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Accueil, Accompagnement social et 
professionnel des femmes touchées par 
le VIH/Sida

Afin de favoriser leur accès à l’autonomie, Ikambere 
propose un accompagnement global aux femmes 
atteintes du VIH/Sida en situation de précarité et 
d’isolement. 

Ikambere est avant tout un lieu d’écoute et 
d’échanges. Dans un cadre convivial, les femmes 
peuvent participer à des activités collectives de 
détente et de loisir telles que la couture, le fitness, 
la cuisine, ou encore la relaxation, et ainsi rompre 
l’isolement lié à leur maladie. 

Elles  bénéficient également d’un  accompagnement 
vers l’insertion professionnelle, et sont guidées 
dans leurs démarches administratives  : demande 
de titre de séjour, accès aux soins, recherche d’un 
logement…

Localisation :  Saint-Denis (93), France

Bénéficiaires : 130 femmes

Soutien de la Fondation : 20 000€

Ikambere 
Créée en 1997 en Seine-Saint-Denis, l’association 
Ikambere ("la maison accueillante") est un lieu 
d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge 
des femmes séropositives.En moyenne, 500 femmes 
sont suivies chaque année par l’association.
> www.ikambere.com 

L’accompagnement est individualisé en fonction 
de la situation et des besoins de chaque femme. 

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a souhaité 
renouveler son soutien à Ikambere qui, grâce 
à son action transversale, permet d’améliorer 
sensiblement la qualité de vie des femmes malades 
et étrangères en situation de vulnérabilité.

© IKAMBERE
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Dépistage du cancer du col de l'utérus

1000 cuiseurs à bois économes pour les 
femmes de la Région de Fatick

Ahimsa Fund
Ahimsa Fund est un fonds de dotation qui accompagne les acteurs de 
santé auprès des populations défavorisées, en proposant des initiatives 
aisément réplicables.
> www.ahimsa-fund.fr

Au Burundi, une femme meurt d’un cancer du col de l’utérus toutes les 
deux minutes. Pourtant, cette maladie peut être facilement dépistée 
et traitée. Face à ce constat, Ahimsa Fund souhaite développer un 
modèle économiquement viable de dépistage et de soins chirurgicaux 
de ce cancer, au sein de l’hôpital REMA, dans la région de Ruyigi.

Le projet comprend l’équipement de l’hôpital d’une machine permettant 
de réaliser des tests de dépistage fiables à partir de kits de réactifs 
peu coûteux. Les médecins seront également formés à réaliser les 
interventions chirurgicales nécessaires au traitement du cancer.

A terme, le programme sera autofinancé grâce à un système de mutuelle 
de santé, qui donnera la possibilité à 5 000 patientes d’accéder au 
dépistage et aux soins chaque année.

Localisation : Ruyigi, Burundi

Bénéficiaires : 5 000 femmes

Soutien de la Fondation : 10 000€

Localisation :  Région de Fatick, Sénégal

Bénéficiaires : 1 000 femmes

Soutien de la Fondation : 16 725€
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Bolivia Inti-Sud Soleil (BISS)
BISS promeut depuis 1999 l’accès à l’énergie de 
cuisson pour lutter contre la pauvreté tout en préservant 
l’environnement. Elle développe l’utilisation de cuiseurs 
solaires et écologiques dans les Andes, en Afrique et 
en France.
> www.boliviainti-sudsoleil.org

Dans la région de Fatick au Sénégal, la population, 
majoritairement rurale, prépare les repas sur des 
foyers traditionnels qui utilisent une grande quantité 
de bois pour un rendement très faible, et sont nuisibles 
à la santé. La collecte ou l’achat de bois, produit 
onéreux, représentent d'importantes pertes de temps 
et d’argent et entravent l’émancipation des femmes.

Dans ce contexte, BISS facilite la mise en place et 
l’autonomisation d’une filière de fabrication et de 
commercialisation de cuiseurs à bois économes. Des 
artisans locaux sont d'abord formés à la fabrication 
des cuiseurs. Leur diffusion est ensuite assurée par 
des groupements féminins, via des microcrédits. 
Tout en contribuant à l'émancipation des femmes, le 

renforcement d'un marché pérenne d’équipements 
de cuisson économes permet d’améliorer la 
qualité de vie des foyers et préserve les ressources 
naturelles.

Éducation et Action sociale 
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BILAn FInAncIER 2013

Budget annuel 700 000€

Subventions distribuées
 dont : 644 798€

- Projets soutenus 557 298€
- Prix "Fondation RAJA Women's Awards" 87 500€

Frais de fonctionnemment 55 202€

Montant total des
subventions 2013 (hors
Prix)

Montant total des
dotations Prix

Frais de
fonctionnemment

12%
8%

80%

Frais de fonctionnemment

Prix "Fondation RAJA 
Women's Awards"

Subventions attribuées 
aux projets

Les projets soutenus en 2013

Éducation et 
Action sociale

Droits des Femmes 
et Lutte contre les 
violences

Formation et 
Insertion professionnelle

54%
28%

18%

Ces montants incluent les dotations des Prix 
"Fondation RAJA Women's Awards".



Nom de l'association Nom du projet Pays Axe d'intervention Subvention 
accordée (€)

CIDFF Morbihan Moments pour Elles France Droit des femmes/Lutte contre les violences 10 000

Compagnie De(s)amorce(s) Jeunes acteurs/actrices de l’Egalité France Droit des femmes/Lutte contre les violences 15 000

GAMS Excision, parlons-en ! France Droit des femmes/Lutte contre les violences 13 000

L’Echappée Permanence d’écoute et d’accompagnement individualisé pour 
les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles France Droit des femmes/Lutte contre les violences 18 691

Parcours d’Exil Excision et mariage forcé : accompagner les femmes victimes 
de persécutions genrées France Droit des femmes/Lutte contre les violences 10 000

Human Rights Watch Mariages précoces et forcés au Sud Soudan Sud Soudan Droit des femmes/Lutte contre les violences 20 000

Solidarité Laïque Limiter les déperditions scolaires en luttant contre les violences 
basées sur le genre à l’école Niger Droit des femmes/Lutte contre les violences 14 558

Samusocial International Lutter contre les violences faites au femmes Pérou Droit des femmes/Lutte contre les violences 10 000

AFESIP Identification et prise en charge des filles et femmes victimes 
de trafic humain Laos Droit des femmes/Lutte contre les violences 17 500

ADAGE Femmes en mouvement France Formation/Insertion professionnelle 12 000

Femmes Relais Saveur des 5 continents - Cuisine pour s’insérer France Formation/Insertion professionnelle 40 000

Fonds Adie Insertion professionnelle par la formation à la création 
d’entreprise de jeunes femmes dans le 93 France Formation/Insertion professionnelle 20 000

Villa Datris Exposition Sculptrices France Formation/Insertion professionnelle 12 000

Habiter au quotidien Femmes et Bâtiment France Formation/Insertion professionnelle 9 000

Ile-de-France Active Créatrices d’Avenir - Prix régional de l’Entreprenariat féminin 
en Ile-de-France France Formation/Insertion professionnelle 10 000

Mozaïk RH Passerelles France Formation/Insertion professionnelle 7 500

Rejoué Des jouets pour retrouver le chemin vers l’emploi France Formation/Insertion professionnelle 25 000

RurBan Coop RurBan Coop, coopératives d’activités en milieu rurbain France Formation/Insertion professionnelle 10 000

Sport dans la Ville L dans la ville France Formation/Insertion professionnelle 10 000

Women’s Worldwide Web Women’s Worldwide Web E-mentoring Program France Formation/Insertion professionnelle 15 000

Afrika Tiss Création d’un centre textile d’excellence pour les femmes Burkina Faso Formation/Insertion professionnelle 10 000

AMREF Flying Doctors Programme régional de Renforcement des Capacités des 
Infirmiers et Sages-femmes Sénégal Formation/Insertion professionnelle 40 000

Entrepreneurs du Monde Spiruline et Santé Togo Formation/Insertion professionnelle 10 000

ESSOR Amélioration de l’offre de formation et d’insertion professionnelle 
en faveur des femmes Mozambique Formation/Insertion professionnelle 10 000

La Kora SE Formation auprès des femmes au travers d’une filière textile 
dans les régions de Tambacounda et Kédougou Sénégal Formation/Insertion professionnelle 5 000

Liens Solidaires Emancipation économique des femmes du REFABEC Sénégal Formation/Insertion professionnelle 10 000

Women of Africa Création d’un atelier de tissage artisanal sur métiers anciens 
pour la formation professionnelle des femmes Bénin Formation/Insertion professionnelle 10 000

François-Xavier Bagnoud Programme de formation professionnelle et de développement 
personnel Myanmar Formation/Insertion professionnelle 20 000

Life Project For Youth Life Project Center Jakarta pour les jeunes filles et jeunes 
mamans en situation d’exclusion Indonésie Formation/Insertion professionnelle 14 583

PADEM Augmentation du revenu des femmes indigènes et amélioration 
des conditions de vie Pérou Formation/Insertion professionnelle 14 000

Ikambere Accueil, accompagnement social et professionnel des femmes 
touchées par le VIH/Sida France Éducation/Action sociale 20 000

REVHO Action contraception France Éducation/Action sociale 39 000

Secours Populaire Français 
(Fédération du Nord) Action Santé Femmes France Éducation/Action sociale 14 000

Ahimsa Fund Dépistage du cancer du col de l’utérus Burundi Éducation/Action sociale 10 000

Bolivia Inti-Sud Soleil 1000 cuiseurs à bois économes pour les femmes de la Région 
de Fatick Sénégal Éducation/Action sociale 16 725

Afghanistan Libre Centres d’éducation à la santé et formation professionnelle par 
et pour les femmes afghanes Afghanistan Éducation/Action sociale 14 741

 Lauréats Prix "Fondation RAJA Women's Awards

Primo Levi  Soigner les Femmes exilées victimes de torture France Prix "Droits des Femmes et Lutte contre les 
violences 25 000

Planète Enfants Apprendre, Comprendre, Agir : éducation des femmes pour 
lutter contre les violences Népal Prix "Education et Culture" 25 000

Habiter au Quotidien Femmes et Bâtiment France Prix "Entreprenariat social et Formation 
professionnelle 25 000

Prince Mossi Aide au développement des jeunes filles et femmes défavorisées 
de Kaya Burkina Faso Prix "Coup de coeur du jury" 12 500

Bilan financier 2013
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IndEx dES ASSOcIAtIOnS SOutEnuES dEPuIS 2006
ACEMAF Fresnes
ADAGE
ADEVLOP
ADVZ
AFESIP
Afghanistan Libre
Afoulki
Afrane
Afrika Tiss
Agir pour le Cambodge
Agora
Ahimsa Fund
AIEM
Amicale du Nid
AMREF Flying Doctors
ASAP Togo
ASAV
ASCMA
ASFODEVH
ASIEMBO
Association des amis du Centre Kourita
Association des amis du Collège Yanfouom
Atouts Soleil
ATRE
Au fil des chemins
Aurore - Halte Femmes
Agronomes et Vétérinaires sans Frontières
Bolivia Inti-Sud Soleil
Bolivienda
Cabiria
CADRHAN
Caméléon
Canal Marches
CAPSY
CBE Sud 94
CIDFF Morbihan
CIELO
Cité Ressource 
Citoyens Des Rues
Club Indans’cité
Comité de Jumelage Quimperlé-Nara
Compagnie De(s)amorce(s)
Compagnons Bâtisseurs Midi Pyrénées
Compter sur demain
Cultures Croisées
Development Workshop France
Diokko
Don Boule de Neige
Eau Vive
Echanges Sahel
ECIDEC
Ecole Jeanne Blum
ECPAT France
El Camino
Elevages sans frontières
Elle's Imaginent
ENDA Europe

Enfants d’Asie
Enfants des Andes
Enfants du Mékong
Entrepreneurs du Monde
Espoir
Espoir Goutte d’Or
ESSOR
Etincelle
Fanatenane
Femmes actives
Femmes d’Afrique, Femmes d’avenir
Femmes du Ningxia
Femmes En Avenir
Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir
Femmes Relais d'Aulnay-sous-Bois
Filactions
Fondation de projets de l’Université de 
Nantes
Fonds Adie
Fonds de dotation Credit@people
Fonds de dotation Villa Datris
François-Xavier Bagnoud
FRATELI
Frères des Hommes
GAMS
GAS
GEODE 95
GERES
Graines de soleil 
Grandiose
GRDR
Grisélidis
Habitat Cité
Habiter au quotidien
Human Care
Human Rights Watch
Hygia
IFAFE
Ikambere
Ile-de-France Active
Institut d’Education Permanente Aquitaine
INTER AIDE
Interface Formation
Intervalles Cap
JEMRA
Joker Service
L’Escale
La Bonne Etoile
La Clairière
La Kora SE
La Milpa
La voie de la Lune
L'Echappée
Les Bâtisseuses
Liens Solidaires
Life Project For Youth
M’TISSE

MACAQ
Maison Des Femmes de Paris
Marenaction
Métissage 
Mine de talents
Mission Potosi
Moissons Nouvelles
Môm’rue Ganne
Mosaïques IDF
Mouv’En Fle
Mouvement Femmes Familles
Mozaik RH
Nantes à Brest Diego Développement
OICD
Olympe de Gouges
PADEM
Parcours d'Exil
Planète Enfants
Planète Sésame Métisse
Port Parallèle
Première Urgence - Aide Médicale Internationale
Primo Levi
Prince Mossi
Projeter sans Frontières
Prolific
Regain
Rejoué
Relais Sénart
REVHO
RHESO
RONGEAD
RurBan Coop
SAFE
Samusocial International
Secours Populaire Français (Fédération du Nord)
Service Civil International
SIAD 
Solidarité
Solidarité Laïque
SOS Enfants 
SOS Femmes Accueil 72
Sport dans la Ville
Stell’M Fashion
Terre Verte
Tilébora
Tissons la Solidarité
Travail et Vie
Tremplin 95 - Intermédiaire Tremplin 95
Tremplin Insertion Chantier
Un enfant par la main
UNIVERSL
Urgence Bénin 
VoisinMalin
Women of Africa
Women's Worldwide Web (W4)



43

Direction de la publication : Danièle Kapel-Marcovici
Coordination : Anne Poterel. Rédaction : Maïtha Babajee, Claire Bérard, Anne Poterel
Impression : Cité Impression

Crédits photos couverture : AVSF, LP4Y, Afrika Tiss, Adie/Joseph Melin, Frères des Hommes, Mozaïk RH, Ecidec, Asiembo

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici est membre de :
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